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LE SIRET, UNE OBLIGATION
Beaucoup d'hébergeurs l'ignorent et cette
disposition est sans doute mal connue et mal
diffusée, mais l'obtention d'un SIRET pour
exercer une activité d'hébergeur touristique est
une obligation qui s'impose à tous !
Que vous soyez loueur professionnel ou non
professionnel, vous êtes concerné par cette
obligation dès que vous mettez en location un
meublé touristique.
En effet, l'activité de location meublée non
professionnelle nécessite une inscription auprès
d'un centre de formalités des entreprises
(démarche gratuite). Il s'agit en l’occurrence du
greffe du Tribunal de commerce dont dépend le
bien en location. L'inscription doit intervenir
dans les 15 jours du début de la location de
votre bien au moyen du formulaire P0i (numéro
CERFA 11921).
Cet enregistrement ne changera rien dans votre
activité, mais vous permettra de vous mettre en
conformité avec la loi, ce qui est préférable si
vous êtes un jour confronté à un problème avec
l'administration fiscale ou une assurance.
Pour effectuer votre déclaration, vous pouvez
télécharger le CERFA en cliquant sur ce lien :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R13748

JOURNÉES DU PATRIMOINE
17-18 SEPTEMBRE
Comme chaque année, l'Office de tourisme
coordonne les animations en lien avec les Journées
européennes du patrimoine qui auront lieu les 17
et 18 septembre prochains. Tout au long de ce
week-end, vous pourrez profiter des nombreuses
visites proposées gratuitement par nos équipes à
Arbois, Poligny et Salins-les-Bains : visites de ville,
d'église, montées au clocher et apothicairerie...
A travers un document actuellement en cours de
finalisation, l'Office de tourisme recense aussi
toutes les animations et manifestations organisées
sur le territoire au cours de ces JEP. Ce document
sera disponible dans nos trois bureaux, diffusé
dans les commerces des trois bourgs centres, sur
Internet et sur nos réseaux sociaux.
Si vous organisez des animations et que vous ne
voyez pas apparaître votre événement dans
l'agenda de notre site Internet, n'hésitez pas à
nous contacter pour être rajouté.
Pour nous joindre : contact@cdj-tourisme.com

UNE NOUVELLE PAGE
POUR LES HÉBERGEURS
Suite à un questionnaire auquel vous avez
été très nombreux à répondre, l'Office de
tourisme a engagé une refonte de la
rubrique hébergeurs de son site Internet, la
plus consultée depuis la mise en ligne du
site en 2020.
Cette refonte a surtout consisté à rendre
plus claires et plus lisibles les informations
déjà indiquées sur le site. Ainsi, les sections
photos, les capacités, les tarifs et les
prestations ont été modifiées. Nous avons
également
amélioré
le
tableau
des
disponibilités
et
rajouté
un
module
optionnel qui permettra à l'Office de

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Situé à Salins-les-Bains dans un ancien hôtel particulier du
XVIIIe siècle, l'Aristoloche Courbet sont deux meublés
touristiques qui raviront les amateurs d'histoire, de vieilles
pierres et de nature. Le premier s'étend sur près de 100m² et
permet d'y héberger jusqu'à 6 personnes. Le second est plus
petit mais peut recevoir 4 personnes dans un décor tout
autant soigné et élégant. Dans les deux cas, ces appartements
s'insèrent dans un quartier tranquille et un parc ombragé et
fleuri que vous ne pouvez pas imaginer en passant devant
l'immeuble. Ce sont des surprises que réservent les belles
maisons de Salins, des pépites cachées mais qui s'offrent à
ceux qui prennent le temps de les chercher.
L'Aristoloche fait incontestablement partie des plus beaux
hébergements touristiques de la ville. Catherine, sa
propriétaire, est une passionnée qui saura vous accueillir avec
son professionnalisme et sa sensibilité au patrimoine et à
l'environnement. Si vous partagez ces valeurs, vous ne
voudrez plus quitter l'Aristoloche et le Courbet. On parie ?

tourisme d'écrire une recommandation sur
la page de certains hébergeurs adhérents
que nous souhaiterions particulièrement
recommander.
Une autre modification permet enfin de
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Décibelles Data, comme par exemple un
livret d'accueil ou une fiche d'information
plus détaillée sur les tarifs ou les prestations
proposées.
Nous espérons que vous apprécierez ces
évolutions. Il est important que vous pensiez
à bien remplir votre fiche Décibelles Data
pour
bien
faire
remonter
toutes
les
informations sur cette rubrique. Si jamais
vous constatez des erreurs ou des bugs,
nous restons bien évidemment à votre
disposition pour vous entendre et faire les
corrections nécessaires.

L'Aristoloche & Courbet
4, rue des Chambenoz- 39110 Salins-les-Bains
T : 06.32.35.39.92
W : http://location-salins.fr

www.coeurdujura-tourisme.com

L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :
www.coeurdujura-tourisme.com

Ou en cliquant sur ce lien :

Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Décibelles Data :
Cette base de données régionale alimente notre
site Internet mais aussi celui de tous les autres
Offices de tourisme, celui de Bourgogne FrancheComté et bientôt celui de Jura Tourisme. Il est
donc essentiel de pouvoir rentrer vos
informations détaillées sur cette base. Pour plus
d'infos sur ce dispositif, vous pouvez contacter
Jodie : jodie@cdj-tourisme.com

Commercialisation de votre offre :
L'Office de tourisme est immatriculé auprès d'Atout
France, ce qui lui donne le droit de vendre des
séjours et des packs touristiques. Profitez de notre
savoir-faire pour booster votre offre !
Surveiller votre e-réputation
Vous souhaitez savoir ce qu'on dit de vous sur
Internet ? Quelle note globale les internautes
vous attribuent ? Vérifier si votre popularité est
en hausse ou en baisse ? Comprendre pourquoi
et réagir ? Contactez-nous !

La newsletter des partenaires

Et si on parlait de
vous ?
Si vous avez une actu, un projet ou tout simplement l'envie de partager
des bons plans, des bonnes pratiques ou une expérience, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous recherchons en permanence de nouvelles
informations à partager avec l'ensemble des destinataires de cette
newsletter. Seule condition : être partenaire adhérent.

