Novembre 2017

LES 5 ÉTAPES DE LA DÉCLARATION DE TAXE HBJOAT SUR WWW.TELETAXE.FR
Formalités simplifiées ‐ Sécurisation des paiements – Souplesse 7j/7 ‐ Démarche éco‐responsable
Vous n’avez pas de compte
Vous devez le créer pour pouvoir télédéclarer.
L’ouverture de votre compte vous est confirmée
par un e-mail Teletaxe vous communiquant vos
identifiant et mot de passe.

Vous avez un compte de télédéclarant
Rendez-vous directement à cette rubrique.

Cet écran vous permet de contrôler vos coordonnées et les moyens de
paiement autorisés : CB et prélèvement si vous avez renvoyé votre
mandat SEPA au Comité Francéclat (voir le descriptif en page 4).
Vous abordez alors les 5 étapes de la télédéclaration proprement dite.
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Étape 1/5
À cette 1ère étape, vous cliquez sur la période à déclarer, qui correspond au mois, au
trimestre ou à l’année précédant ceux en cours, selon votre périodicité de déclaration.

Étape 2/5
Remplissez les 3 cases « Chiffre d’affaires » (si vous n'êtes pas
concerné par un secteur, saisissez 0). Le montant de taxe due se
calcule automatiquement.
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Étape 3/5
Contrôlez votre déclaration, vous pouvez la modifier si nécessaire. Puis, validez selon le
mode de paiement pour lequel vous avez opté. Vous pouvez aussi enchaîner sur une autre
déclaration en attente, avant de faire un paiement global.

IBAN FR76 1234 4321 5678 0000 8765 999

Étape 4/5 - vous êtes invité :
- à confirmer votre ordre de prélèvement (vous
pouvez contrôler votre IBAN),
- ou à payer par CB. Vous êtes dirigé sur la
plate-forme de notre banque, la Société
Générale. La transaction terminée, cliquez sur
RETOUR AU SITE pour finaliser la déclaration.
Si finalement vous ne souhaitez pas valider
votre paiement, vous devez vous déconnecter
mais votre télédéclaration sera perdue.
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Étape 5/5
Vous avez terminé. Téléchargez votre justificatif,
qui vous est également envoyé par e-mail.
Vous pouvez aussi retrouver vos derniers
justificatifs dans votre espace à la rubrique
VOS DERNIÈRES TÉLÉDÉCLARATIONS.

N’oubliez pas de vous déconnecter à l’aide du
bouton situé en haut à droite de la page.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DESCRIPTIF DU MANDAT SEPA NÉCESSAIRE À LA MISE EN PLACE DU PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT
- Le mandat fourni par le Comité Francéclat est conforme au modèle établi par
le Comité National SEPA.
- Ce mandat est établi pour un paiement récurrent/répétitif : en termes de
technique bancaire, c’est le cas de la taxe HBJOAT que vous payez chaque
mois, trimestre ou année. Aucun mandat modifié ne peut être enregistré
par Francéclat.
- En signant le mandat SEPA, vous autorisez Francéclat à demander à votre
banque un transfert de fonds, du compte de votre entreprise vers celui du
Comité. Il s’agit d’une autorisation de principe. En pratique, c’est vous et
vous seul qui déclenchez l’ordre de paiement en validant le choix du
prélèvement lors de la télédéclaration.
- Le mandat doit être complété, daté, signé et non raturé puis adressé à
Francéclat par courrier postal, accompagné d’un RIB récent.
- À réception de votre mandat, Francéclat l’enregistre et vous confirme par
e-mail la mise en place de ce mode de paiement ainsi que la RUM (référence
unique du mandat) nécessaire en cas de contestation.

Pour toute question, le Service Taxe HBJOAT du Comité Francéclat se tient naturellement à votre disposition
par téléphone au 01 44 54 38 83 ou par e-mail : taxe@franceclat.fr
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