
PORTAIL FAMILLE DU LAVANDOU 

PAYER SA FACTURE EN LIGNE - STRUCTURE CRECHE 

1. Renseignez vos identifiants (adresse email et mot de passe) et cliquez sur connexion 

ACCUEIL SE CONNECTER NOUVEAU COMPTE 

Se connecter 
Connectez vous pour accéder au portail. 

M monadresse@email.fr 

~ Mot de passe 

Mot dl:! passa oubrlé ? H+i:i:i%H:F 

© DEFI lnformat,que 

2. Cliquez sur l'onglet CRECHE 

1t .& /. ~ 
ACCUEIL MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENT EN LIGNE T~LE 

Crècf., 
't<e5tt<urtirtt r &fance 

·~ 
~ire, @]eAAesse 

ENfANCE ET JEUNESSE 

INFORMATIONS 
le service Enfance et Jeunesse du Lavandou regroupe les différentes structures de la 
commune dans lesquelles vous pouvez inscrire vos enfants en dehors des périodes 



3. Pour voir votre facture allez sur MON COMPTE/ Mes Factures: 

& 
ACCUEIL MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENT Er 

Crèche 

Vous voyez apparaitre le numéro de la facture et vous pouvez cliquer sur le bouton TELECHARGER 
pour visionnez la facture en PDF : 

& 
ACCUEIL 

Crèche 

MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENT EN LIGNE 

@ 
~l~CHARGEMENT NOUS CONTACTER 

® 
D~CONNEXION 

Vous êtes connecté en tant que FOUQUET Laurence 

Mes factures 

Cet espace vous permet de visualiser vos factures déjà réglées et celles en attente de règlement. Lorsque vous voyez un solde créditeur ou nul cela signifie que vous n'avez pas de facture en attente 
de règlement. 

Si le solde est débiteur, c'est que vous avez une ou plusieurs factures en attente de règlement. 

Les règlements peuvent être effectué par carte bancaire en cliquant sur le bouton PAIEMENT EN LIGNE. 

0. Recherche 

Recherche par numéro Recherche par date 

Numéro o. 

NUMÙIO OATIS MONTANT 

RCCAS1801000012 08-01-2018 



FACTURE N°: RCCAS1801000012 
Janvier 

VILLE DU LAVANDOU 
CRECHE DU LAVANDOU 

AVENUE JULES FERRY 
83980 LE LAVANDOU 
Tél. : 04 94 64 73 32 Fax: 
creche.lelavandou@wanadoo.fr 
Date de facturation: 08/01/2018 

LE LAVANDOU, le Lundi 08 Janvier 2018 Page 1/1 

Désignation Prix Quantité Mont;mt Mont,mt 
unitaire Détail Total 

ACCUEIL REGULIER 18,00 
0I!I 09 10 11121S 1617 181922 2324 252629 :,o 31.Janvl~ ( 18 Pr. 

FORFAIT MENSUEL 1,71 € 162,00 277,02€ 277,02 € 
31 Jarwi@f ( 1 Pr.) 

Montant total 277,02 € 
Soit la somme de deux cent soixante dix sept euros zéro deux centimes 

Nous vous remercions de nous régler ce solde avant le : Lundi 15 Janvier 2018 
Par chèque bancaire à l'ordre : Creche Halte-Garderie ou par tout autre moyen 
CRECHE DU LAVANDOU- N° SIRET : 26830050600014 N° APE / NAF : 88998 

[ Report antérieur : 0,00 € Restant à régler Général : 277,02 €] 

Cliquez ensuite sur le bouton PAIEMENT EN LIGNE 

ACCUEIL 

Crèche 

MON COMPTE INSCRIPTIONS 

Mes factures 

4. Cochez la facture correspondante, et cliquez sur le bouton « Lancer la procédure de paiement » 



& 
ACCUEIL 

Crèche 

MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENT EN LIGNE 

@ 
rtL~CHARGEMENT 

Paiement facture par facture 

Sê1ect1onnez une factun! ci-dessous pour procéder au paiement œ celle-ci. 

Date Montant Solde 

RCCAS1801000012 08-01-2018 2n.02 € 

Lancer la procédure de parement 

Une fenêtre de type POP UP s'ouvre pour effectuer le paiement par carte bancaire. 

Attention ! Si la fenêtre POP UP n'apparait pas, c'est que votre navigateur l'a bloquée, en haut à 
droite du navigateur vous devez autoriser l'affichage de la fenêtre POP UP pour ce site web. 

https://familles.le-lavandou.fr 

n ligne ne s'ouvre pas lorsque vous cliquez sur "Lancer la procédure de paiement", veuillez autoriser l'ouverture de fenêtre pop-up. 

{) Bienvenue sur TIPI - Paiement en ligne des services locaux - Google Chrome " 
l=@) ):l 

Il Sécurisé I https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/tpa.web 

III .Ill impots.gouv, Bienvenue sur la solution de :.. 
W.-.,•#,-lif,l•T-•w.i 

paiement de la DGFIP Kt"11UQl,II fll.UIQJM 

Informations sur la 
dette 

Référence de la dette: RCCAS1801000012 
Montant: 277,02€ 
Adresse électronique : 

Choix du mode de 
paiement 

1 > Payer par carte bancaire 
1 

ldi:i:\iiiii 
~ 



5. Cliquez ensuite sur le bouton PAYER PAR CARTE BANCAIRE et renseignez vos numéro de cartes 
puis cliquez sur le bouton VALIDER 

li!',l TIPI • Google Chrome 
i Lyra Network [FR] 1 https://secure. payzen.eu/checkout/15 533194/8dd72cc195724a3f9df2a3378b58cdcd;jsessionid = EfEd 5AE6be979513eeb ... 

••• lÂ,,o,•f~•-- 
llfrva11Q11IFIAH(Allf 

impots.gouv. r 
un site~ ' OireeliOn génllrcle des Finonees publiques 

Paiement sécurisé 
Collectivite : LE LAVANDOU 

Comptable: CCAS LE LAVANDOU 
REGIE DE LA CRECHE 

Référence de la 
dette: 

Adresse 
électronique : 

RCCAS1801000012 

Montant 277,02 EUR 

L'adresse de ce site de paiement préfixée par https indique 
que vous étes sur un site sécunsé et que vous pouvez 

régler votre achat en toute tranquillité 

Numéro de 11 1 
carte 

Expire fin mois 

Cryptogramme 
visuel de la 

carte 

année 

VALIDER 

Verified by MaslerCard. 
VISA secureCOd, 

Vous pouvez ici cliquer sur le bouton TICKET pour récupérer en PDF le ticket de paiement CB 

i Lyra Network [FR) I https://secure.payzen.eu/checkout/15533194/b5aa4clfd0dc439eaf2e75fllb43104b/payments/CB•l/update:jsessionid ... 

••• u,.,.,.,_.,..,.,,..,...,_ 
UJ'IJ•U®IFU.J<Ç,W( 

impots.gouv. 
un ~le do la D11eeti0n gén6role des Finances publiques 

Votre demande de paiement a été enregistrée 
avec succès. 

Détails du paiement 

Collecllvrte 
Comptable 
Référence de la dette 
Adresse étectroruque 

LE LAVANDOU 
CCAS LE LAVANDOU REGIE DE LA CRECHE 

CARTE BANCAIRE VADS : 277.02 EUR 

Date/ Heure 
Numéro de contrat 
Numéro c'autonsanon 
N" rransacuon CB 
Numéro de carte 

20-10-2017 / 16:34:16 (GMT+2) 
2368685 001 

3f9998 
56463 

XXXXXXXXXXXX0006 



6. Une nouvelle fenêtre de récapitulatif s'ouvre, cliquez sur le bouton fermer la fenêtre. 

~ Bienvenue sur TIPI - Paiement en ligne des services locaux - Google Chrome 

[ i Sécurisé J https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/tpa.web __ 
:: SECURITE :: MENTIONS LEGALES ! : AFACHAGE CONTRASTE 

@-liW/RW:'WO 
Collectivité : 
LE LAVANDOU 

Régie: 
CCAS LE LAV .•• 

Paiement effectué 

lT~ST EFFECTUE 

~tre test de paiement de la référence 
a un montant de 2TT,02 € au profit de la conectivité LE 
LAVANDOU a bien été pris en compte par la régie CCAS LE 
LAVANDOU REGIE DE LA CRECHE. 

Référence de la dette: RCCAS1710000005 

Montant : 2TT .02 € 

Adresse électronique : 

f!Hi:.wUhiid 
O Ministère de !â™Acbon et des Comptes pubhcs 

Vous êtes ensuite redirigé vers le portail famille sur lequel vous pouvez voir que vous n'avez plus de 
facture en attente de paiement. 

ACCUEIL MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENTEN LIGNE "ŒL~CHARGEMENT NOUS CONTACTER 

Paiement facture par facture 

Vous n'avez ectueoement aucune facture à r~ter sur le Portail rermnes, 

Les reç'ements depuis ie Portail serrulles peuvent être termmes pour le mois en cours. 

oe::1 1nformat;que 



7. Pour vérifier vos règlement sur le portail famille, vous pouvez aller dans MON COMPTE/ MES 
REGLEMENTS 

https://fa mi lles.le-lavandou.fr 

ACCUEIL MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENT EN LIGNE 

Ma famille 

Et vous voyez dans la liste vos règlement effectués, les paiements en ligne via CB apparaissent 
comme REGLEMENT INTERNET. 

ACCUEIL MON COMPTE INSCRIPTIONS PAIEMENT EN LIGNE TtL~CHARGEMENT NOUS CONTACTER D~CONNEXION 

Vous ëtes connecté en tant que FAMILLE01 Laura 

Mes règlements 

Cet espace vous pennet de visualiser l'historique de vos règlements. 

Q. Recherche 

Recherche par numéro Recherche par date 

Numéro o. 

DATE TYPE MONTANT Tâ.tCHARGER 

2017-10-20 REGLEntm INTERNET 277.02 € a 


