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Payer en ligne

Portail famille



Payez en ligne les activités de vos enfants

Le portail famille vous permet de régler en ligne vos factures d’accueils de loisirs ou 
d’approvisionner votre compte. Ce service est totalement géré par notre partenaire 
bancaire. Le portail ne traite pas et n’enregistre pas vos données bancaires. Nous ne 
faisons que transmettre à la banque le montant de la somme qui doit être réglée.
Nous avons choisi, pour plus de sécurité, un système de confi rmation par SMS en 
lien avec votre banque. Alors, préparez votre mobile pour vos transactions avec notre 
portail. Ce système de paiement ne pourra qu’accélérer et simplifi er le traitement de 
vos règlements et les sécuriser.
Rappel : Notre système vous renvoie vers une page sécurisée du système de 
paiement en ligne de la caisse d’épargne.
La confi rmation par SMS proviendra de votre banque.

Étape 1 – Connexion au portail
Connectez vous avec votre navigateur à l’adresse du portail que nos équipes vous ont 
fournie. Identifi ez vous dans la zone  « Connexion à votre espace » avec l’identifi ant et 
le mot de passe de votre « compte famille ».

Étape 2 – Démarrez la procédure de paiement en ligne
Votre accueil de loisirs peut fonctionner selon deux modes de paiements différents :
a. Paiement facture par facture : dans la colonne de droite cochez les factures que vous 

souhaitez inclure au paiement et cliquez sur le bouton «Payer en ligne».



b. Rechargement de votre compte : cliquez sur le bouton «Recharger mon compte»

Etape 3 – Confi rmez le montant à payer
Cliquez sur le bouton payer en ligne.

Étape 4 – Choisissez le type de votre carte bancaire
Cliquez sur le type de votre carte bancaire.

Puis validez en cliquant sur le bouton

Étape 5 – Saisie de vos données auprès de notre banque
Remplissez les champs

Puis cliquez sur le bouton



Étape 6 – Réception du SMS

Vous recevez un SMS de votre banque quelques 
secondes après avoir cliqué sur le bouton « Valider ».
Il vous indique un code d’identifi cation.

Étape 7 – Identifi cation par SMS
Saisissez le code reçu par SMS dans la fenêtre d’identifi cation de votre banque puis 
cliquez sur le bouton «valider».

À tout moment, vous pouvez consulter et rééditer une facture.
Une facture apparaît dans votre compte famille 24 heures après sa création.

En cliquant sur le picto loupe le détail de la facture apparaît :

Cliquez ensuite sur le bouton « Télécharger » pour affi cher votre facture au format 
« PDF » (format d’Acrobat Reader).

Rappel

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées aux services administratifs des associations ifac. En application des articles 39 et suivants de la loi du 
6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
service administratif de votre structure. Ce dernier dispose du récépissé de notre déclaration de traitement informatique 
effectuée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.


