GUIDE DE PAIEMENT DES FACTURES PAR INTERNET

Ce guide s’adresse aux parents d’enfants usagers des multi-accueils du territoire de
Porte de DrômArdèche. Il vous détaille la procédure à suivre pour payer vos factures
via Internet depuis votre Compte Famille.
1- Accès à votre Compte Famille
Pour accéder à votre Compte Famille, rendez-vous sur notre site internet :
www.portededromardeche.fr
En bas à droite de la page d’accueil, dans la boite de dialogue « Accès Famille »,
saisissez votre login et votre mot de passe. Ces derniers vous ont été communiqués
par courrier. Si vous avez perdu votre identifiant/mot de passe, faites une demande
par mail à l’adresse e.lopez-ribes@portededromardeche.fr

Une fois vos identifiant/mot de passe saisis, vous êtes redirigés sur votre Compte
Famille.

2- Paiement de vos factures depuis le Compte Famille
Dès que vous êtes connecté sur votre Compte Famille, vous voyez apparaitre dans
la rubrique « Informations Compte », les factures à régler.
-

Vous pouvez cliquer sur l’icône du fichier PDF pour consulter la facture.

-

Vous pouvez cliquer sur l’icône des cartes bleues pour payer la facture.

Cliquez ici
pour payer
la facture

Cliquez ici pour
consulter la
facture

Lorsque vous cliquez sur l’icône des cartes bleues, la fenêtre suivante s’ouvre.

Elle synthétise le montant, la date et la référence de la facture. Vérifiez également
que votre adresse mail est correcte, sinon corrigez-la. Cela vous permettra d’avoir un
retour par email du paiement.
En cliquant sur « Continuer », la fenêtre de paiement TIPI s’ouvre.

TIPI est un service de la Direction Générale des Finances Publiques permettant aux
usagers de services publics de payer leurs factures par Carte Bancaire.
Le site internet de TIPI, tout comme les transactions, sont sécurisés.
Indiquez votre type de carte bancaire puis cliquez sur « Continuer ».
La fenêtre suivante s’ouvre

Elle indique le montant dû et vous invite à renseigner les identifiants de votre carte
bancaire (numéro, date de fin de validité et cryptogramme) à la manière de ce que
vous rencontrez couramment lors d’achats sur des sites de e-commerce.
Une fois les informations saisies, cliquez sur « Valider ».
La transaction est alors enregistrée. Vous recevrez par mail la confirmation du
paiement tout comme la Communauté de Communes.

