Comment payer en ligne ?
Le paiement par carte bancaire, via un site internet sécurisé est possible, deux procédures
distinctes une pour les familles et une pour les personnels :

• pour les familles :
règlement des frais de demi-pension et d’internat après réception de l’avis aux familles
trimestriel (5 € minimum par paiement) - procédure TIPI "Titres payables sur internet".
L’accès est possible par votre compte téléservices dont le lien est :

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

Vous disposez d’une aide à la première connexion des parents.

Choisir : Paiement en ligne des factures

Vous retrouverez les références de la facture 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.

• pour les personnels : chargement de la carte self (5 repas minimum par
rechargement)
Mode d’emploi (Turboself)
Lors de la première connexion :
• cliquer sur Paiement en ligne
• cliquer sur « demande de compte »
• saisir les 5 derniers chiffres qui figurent sur la carte de self
• saisir une adresse mél valide à laquelle votre identifiant et votre mot de passe vous seront
adressés sous 48h
Lors de vos connexions ultérieures
• cliquer sur Paiement en ligne
• saisir l’identifiant et le mot de passe communiquées par mél
• suivre les instructions proposées à l’écran du site de paiement sécurisé
A noter
• les comptes ne sont crédités que le lendemain matin à 8h, suite à la synchronisation
quotidienne des modules
• votre identifiant et votre mot de passe vous garantissent la bonne affectation des sommes
versées
• un reçu vous est adressé par mél à la fin de chaque transaction
• nous vous conseillons de changer votre mot de passe dès votre première connexion au site
de paiement
Contact :
• par mél : julie.lammens@ac-normandie.fr
• par téléphone : Mme Julie Lammens, numéro 02.31.86.18.56 poste 226

