Mode d’emploi pour régler vos factures en Régie,
directement auprès du Service Enfance & Jeunesse
de la commune du Mont-Saxonnex
Plusieurs possibilités de règlement :





par prélèvement automatique (document SEPA (ci-joint) à remplir, mise en place
pour la facture du mois suivant) ;
par paiement en ligne (Carte Bleue), mode d’emploi ci-dessous ;
par virement bancaire (RIB de la régie en pièce jointe) ;
par chèque bancaire à l’ordre de « Régie Enfance-Jeunesse Mont Saxonnex », à
déposer directement dans la boîte aux lettres du service (entrée maternelle) avec le
coupon de la facture ;

Uniquement sur RDV (auprès d’Angèle François au 04.50.18.04.63) pour les possibilités
suivantes :




en numéraire
en chèque CESU (uniquement les temps d’accueil périscolaire et extrascolaire, non
accepté pour le restaurant scolaire)
en chèque vacances (uniquement pour les temps d’accueil extrascolaire)

RIB de la Régie Enfance-Jeunesse

Les familles qui choisissent de payer en ligne :
Dans l'espace personnel du Portail des Parents, au niveau de l’onglet Factures, un bouton Payer par
CB s’affichera à côté de la dernière facture émise. (Ce bouton Payer par CB sera visible jusqu'à la
date d'échéance de la facture).

Les familles qui choisiront de payer en ligne, pourront cliquer sur ce bouton. Elles seront alors
dirigées vers une nouvelle page Internet : tipi.budget.gouv.fr, où la somme de la facture sera déjà
renseignée.

Les familles pourront cliquer sur Payer par carte bancaire

Elles devront entrer leurs coordonnées bancaires pour régler les factures.
Elles recevront par mail, un ticket de confirmation de paiement.
--------------------------------------------------------------------------------------

Les familles qui optent pour le mode de paiement en prélèvement bancaire,
devront au préalable remplir l’autorisation du mandat SEPA. (Ci-joint en fin de document)
Ces familles seront prélevées directement sur leur compte bancaire chaque mois, à la date de
prélèvement choisie lors de l'édition des factures.
--------------------------------------------------------------------------------------

Comment savoir si mes paiements sont à jour ?
Dans l'espace personnel du Portail des Parents, au niveau de l’onglet Factures, chaque facture
acquittée apparaitra en vert. (Attention les factures en retard de paiement, lorsque celle-ci sont
transférée auprès du trésor Public, apparaitront également en vert, mais ne seront pas acquittées)
--------------------------------------------------------------------------------------

Si je dépasse la date d’échéance de la facture ? (Moins d’une semaine)
Dans ce cas précis, vous ne pourrez payer votre facture uniquement par les moyens suivants :



par virement bancaire (RIB de la régie en pièce jointe) ; maximum une semaine après
la date d’échéance de la facture
 par chèque bancaire à l’ordre de « Régie Enfance-Jeunesse Mont Saxonnex », à
déposer directement dans la boîte aux lettres du service (entrée maternelle) avec le
coupon de la facture.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Si je dépasse la date d’échéance de la facture ? (Plus d’une semaine)
Dans ce cas précis, vous ne pourrez payer votre facture uniquement à réception d’un titre de
paiement édité par la trésorerie générale de Cluses.
Il faudra alors vous rapprocher de leurs services afin de régulariser votre situation.
Merci de ne plus opérer de virement ou de remise de chèque auprès de la régie du service, nous
serons dans l’obligation de soit procéder à un remboursement en cas de virement (délais long), ou de
vous remettre le chèque.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Service
Enfance & Jeunesse de la commune au 04.50.18.04.63, ou à l’adresse suivante :
enfance.jeunesse@mont-saxonnex.fr

