
Paiement des factures en ligne
Commune de Fegersheim - avril 2017

Facture numéro : 5485
Enfant :

Date de facture :06/03/2017 Période du 01/02/2017 au 28/02/2017

92,00 €Montant à payer : Règlement de   ................    en   espèces   /   chèque  Signature

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILLKIRCH CS 50263 12 RUE DU RHONE 67089 STRASBOURG CEDEX

Parent :

Bordereau : 13 Titre :
Date limite de paiement : __/__/____

Talon à compléter et à joindre à votre règlement

Adresse de paiement : Centre des Finances Publiques d'Illkirch-Graffenstaden 12 rue du Rhône CS 50263  67089 STRASBOURG CEDEX
MODALITES DE REGLEMENT : 

 1) en numéraire : présentez-vous à la trésorerie
 2) par chèque à l'ordre du trésor public, joindre le talon.
 3) par virement bancaire BANQUE DE FRANCE : FR35 3000 1008 06E6 7100 0000 087 /BDFEFRPPCCT, indiq. le n° de la fact et du titre
 4) sur Internet en vous connectant sur : www.tipi.budget.gouv.fr et en saisissant les informations suivantes :

  Identifiant collectivité : 014666
  Référence :2017-01-00-5485



39Titre :

48,00 €
5,00 €

30,00 €
3,00 €
6,00 €

Restaurant scolaire
Etude surveillée Réservation facturée
Etude surveillée
Etude Mercredi
Nouvelles Activités Pédagogiques+Etude surveillée

6,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
6,00 €

8,00
1,00
6,00
1,00
1,00

92,00 €Total net
0,00 €Déjà payé

Total à payer 92,00 €

(02,03,06,07,09,10,27,28)

(02)

(03,06,07,09,10,27)

(08)

(28)

TotalPrix UnitaireQuantitéLibellé

FACTURE
5485 Bordereau : 13 

Délai de paiement :  30 jours à réception de la facture

N° :
Enfant :

mairie@fegersheim.fr
03 88 64 93 96
03 88 59 04 59Téléphone :

Fax :
E-Mail :

50, Rue de Lyon

MAIRIE DE FEGERSHEIM

67460 FEGERSHEIM

Période du 01/02/2017 28/02/2017au
Date de facture : 06/03/2017

Règlements :

21670137500018Siret :

39
Role : 10001

La commune de Fegersheim a mis en place le 
service de paiement en ligne des factures pour 
ses administrés. Dorénavant, les frais d’écolage 
de l’école de musique et de danse, les factures 
émanant des services périscolaires et du pôle 
petite enfance pourront être réglés directement 
en ligne via le dispositif TIPI (TItres Payables sur 
Internet) initié par la Direction des Finances Pu-
bliques. Vous trouverez ci-après les différentes 
étapes qui vous permettront d’accéder à ce 
nouveau service.

Identifiant de la collectivité : 014666
Référence : 2017-01-00-5485

Etape n° 1 : aller sur le site 
https://www.tipi.budget.gouv.fr

• Cliquer sur «accéder au paiement»

• Inscrire l’identifiant de la collectivité, 
tel qu’indiqué sur la facture, puis valider

Etape n° 2 : s’identifier



• Indiquer les références présentes 
sur la facture, puis valider

• Indiquer le montant de la facture, ainsi 
qu’une adresse mail, puis valider

• Choisir la carte de paiement puis 
valider.

Etape n° 3 : procéder au paiement

A l'issue du paiement, un mail est envoyé 
à l'adresse électronique préalablement renseignée.

Etape n° 2 : s’identifier

Etape n° 2 : s’identifier


