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IMPOTS LOCAUX 
TAXE D’HABITATION 

EXONERATION DES GÎTES RURAUX,  

DES LOCAUX CLASSES MEUBLES DE TOURISME ET  

DES CHAMBRES D’HÔTES SITUES EN ZONES DE REVITALISAT ION RURALE 
(Article 1407 III du code général des impôts) 

IMPORTANT 
 

Pour remplir cette déclaration, veuillez vous reporter à la notice explicative. 
Cette déclaration doit être produite avant le 31 décembre de l’année qui précède  

celle au titre de laquelle l’exonération est demandée. 

 

1 – DESIGNATION DU REDEVABLE DE LA TAXE D’HABITATIO N (en majuscules) 

Vos nom et prénom (nom d’époux ou d’épouse, etc.) :....................................................................................................................  

Votre nom de naissance : .................................................................................................................................................................  

Vos date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................................  

Adresse de votre domicile : ..............................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  

 

2 – SITUATION DE LA RESIDENCE ET DU TYPE DE LOCATIO N (en majuscules) 

 

DEPARTEMENT 
COMMUNE 

: 
: 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

N° BTQ de voirie, RUE ou LIEU DIT : .....................................................................................................................................  
COMPLEMENT D’ADRESSE : .....................................................................................................................................  
RESIDENCE 1  PRINCIPALE  SECONDAIRE  
 : SUPERFICIE AFFECTEE A L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE (en m²) ............  

(en pourcentage)2 :................% 
ANNEE de LOCATION  :   ANNEE : ...................  
TYPE de LOCATION 1 :  GÎTE RURAL      CHAMBRE d’HÔTE      MEUBLE de TOURISME   

 
 

et suivant votre situation, n’oubliez pas de joindre les justificatifs énumérés dans la notice. 

Je soussigné certifie exactes les informations fournies dans la déclaration, 
 

 A .....................................................,  le ............................................   Signature 
 

La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.  
Disponible sur impots.gouv.fr ou dans votre centre des finances publiques. 
Les dispositions des articles 39 à 42 de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du         
6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel. 

                                                           
1 Cocher la case correspondante. 
2 A servir si vous ne louez qu’une partie de votre résidence = Surface louée / Surface totale de la résidence, et que vous vous réservez l’autre partie. 
 

Service destinataire 

 

Déclaration 
Modèle G-TH  


