
Comment Lire et Payer sa facture ? 

 Date Limite de Paiement 

Numéro de Facture: 

Année de Facture et 

Numéro de facture à 

6 chiffres, ces deux 

données vous per-

mettrons de payer 

sur internet. 

20150000097 

Détail des prestations avec la mention des jours de facturation des repas de votre (vos) enfant(s) 

Total de la facture avec la mention  « à régler »  ou  « prélevé le » si vous avez opté pour le prélèvement automatique,  

Dans ce dernier cas, vous n’avez rien à faire , le montant sera débité à la date prévu sur le compte que vos nous avez communiqué  

Encart à découper 

pour joindre à votre 

règlement en cas de 

paiement par chèque  

ou espèces 

Adresse internet pour effectuer le règlement de votre facture,  en remplissant le formulaire en ligne 

avec simplement l’année de facture , le numéro de facture, le montant  et votre mail vous accèderez à 

l’espace de paiement sécurisé  de la Direction  Générale des Finances  Publiques  TIPI 



Comment  Payer sa facture sur Internet ? 

1. La page d’accueil du site internet vous propose 

le bouton pour accéder au paiement en ligne 

www.seranvillers-forenville.fr 

2. Vous accédez à la page hébergée pour le RPI pour effectuer 

votre paiement quel que soit votre lieu de résidence 

3. Compléter le formulaire 

  Sélectionnez l’année de facture 

 

 

  Saisissez les 6 derniers 

chiffres du numéro de facture 

 Saisissez le montant les 

euros et les centimes de 

chaque côté de la virgule. 

 Votre adresse mail pour 

recevoir le reçu de paiement. 

 Cliquer sur accéder au paiement 

4. Vous arrivez sur le module de paiement de la Direction Générale 

des Finances  Publiques 

Choisissez le type de carte bleue et les numéros de carte bleue 
5. Ecran validant votre paiement avec la possibilité d’imprimer un ticket. 

Le montant saisi doit correspondre au 

montant total de la facture , il n’est pas 

accepté de paiement partiel par la DGFIP 

votreadresseélectronique@mail.fr 

votreadresseélectronique@mail.fr 

votreadresseélectronique@mail.fr 


