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Service de paiement en ligne

A partir de la page d'accueil du site www.ville-lariche.fr, accédez à la rubrique "Mes démarches en 
ligne". Le service de paiement nécessite d'avoir un compte foyer. Si vous n'en avez pas, vous devez 
en créer un en vous référant au tutoriel "Créez votre compte foyer".
Si vous disposez déjà d'un compte, vous devez vous identifier en utilisant les informations qui vous 
ont été fournies lors de votre inscription.

De votre compte cliquez sur l'icône de paiement en ligne pour accéder au service.



Quand vous êtes sur le service de paiement en ligne, vous devez réaliser une liaison avec votre 
compte monétique. Pour cela, vous devez vous munir de votre dernier relevé de compte qui intègre 
les informations nécessaires pour cette opération. Vous ne devrez effectuer cette manipulation qu'à 
la première utilisation.

Complétez les champs demandés comme ils sont renseignés dans votre relevé de compte : 
Référence abonné, Nom, Prénom 
Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour lier votre compte.



Votre compte foyer est maintenant lié à votre compte monétique .
A votre prochaine connexion, vous n'aurez pas à réaliser cette opération.

Pour payer les activités de votre enfant, vous devrez mettre de l'argent sur votre compte en cliquant 
sur le bouton "Créditer ce compte".

Vous accédez à la fenêtre ci-dessous :

Indiquez le montant en € que vous souhaitez verser sur votre compte.
Indiquez ici l'adresse mail où vous sera envoyé le ticket de paiement. Par défaut, c'est le 
mail du compte foyer qui sera utilisé.
Cliquez sur "valider" pour enregistrer votre demande

Vous êtes ensuite invité à vérifier les informations que vous avez saisies.

Si les informations sont correctes, cliquez sur "Effectuer le paiement"

Vous êtes ensuite dirigé vers le site de PAYBOX pour effectuer un paiement sécurisé à partir de 
votre carte de crédit.



Il vous suffit de renseigner les informations demandées et de cliquer sur "Valider" pour effectuer 
votre paiement. 

En revenant sur votre compte foyer à partir de PAYBOX, vous pourrez vérifier que votre paiement 
s'est  bien  déroulé  avec  l'information  "Paiement  effectué"  et  en  vérifiant  le  solde de  votre 
compte.


