
LE TELEPAIEMENT 

 

Le paiement par carte bancaire, via un site internet sécurisé est possible pour le règlement des frais 

de demi-pension après réception de l’avis aux familles trimestriel. 

L’accès est possible par votre compte téléservices : 

https://teleservices.ac-caen.fr/ts 

 

 

Choisir paiement des factures 

https://teleservices.ac-caen.fr/ts


Vous retrouverez les références des factures à régler. 

 

Vous avez la possibilité de réaliser un paiement partiel, ce qui vous permet d’échelonner vos 

dépenses en veillant à ce que le règlement soit complet à chaque fin de trimestre. 

 

Une fois la validation effectuée, vous êtes automatiquement redirigé vers PayFip. Vous visualisez le 

récapitulatif de la facture à payer et devez choisir le mode de paiement. 

 

 Sur la page du Prestataire de TP, vous visualisez les informations du paiement et vous devez 

renseigner vos informations bancaires.  

Format 

attendu : 

numérique,  

2 décimales 

maximum, 

point ou virgule 

accepté, sans 

symbole euro. 

Au clic du bouton « Payer par 

carte bancaire », PayFip vous 

redirige vers la page 

« Informations de la carte » 

(gérée par le prestataire de TP 

de PayFip). 

 



 

Si le paiement est accepté par le Prestataire de TP, un message vous en informe. Vous visualisez alors 

les détails de la transaction de paiement. En parallèle, le ticket de paiement est envoyé par le 

Prestataire de TP à votre adresse mail (ticket client) et à l’adresse mail de l’agence comptable (ticket 

commerçant), qui correspond à l’adresse mail générique paiement.{code_rne}@ac-{nom-

academie}.fr utilisée par la DGFIP. 

 

Cet écran restitue l’ensemble des encaissements en ligne effectués triés par date de paiement. Ceux-

ci restent visibles sur 12 mois à partir de la date de paiement.  

 

Au clic du bouton 

« Valider » le 

paiement est 

soumis pour 

traitement 

seulement si les 

informations 

bancaires ont été 

correctement 

renseignées. 

 

Au clic du bouton 

« Continuer », vous 

êtes rédirigés vers 

l’écran des créances en 

attente de paiement.  

 

 

Les paiements 

effectués sont  

triés par date de 

paiement. 


