Activités enfance, musique et danse
Guide pour payer ses factures en ligne
Pour payer en ligne votre facture périscolaire, restauration scolaire, ALSH, musique ou danse, vous devez
disposer :



Du document « Avis de somme à payer » qui vous a été adressé par voie postale par la Trésorerie de
Schiltigheim. Ce document fait office de « facture ».
De votre compte d’accès à l’Espace Famille de la ville de Bischheim, qui vous a été envoyé par email.

PAS DE COMPTE D’ACCÈS ?

Vous n’avez pas reçu de mail d’activation de votre Espace Famille ? Contactez le service qui gère
vos activités (service éducation, école de musique ou de danse, voir coordonnées en fin de
document) et donnez-lui votre e-mail. Vous recevrez alors un message d’activation à l’Espace
Famille.
Si vous avez perdu votre mot de passe, allez sur l’Espace Famille (voir ci-dessous) et cliquez sur
« J’ai oublié mon mot de passe ». Vous recevrez alors par e-mail votre nouveau mot de passe.

1/ Connexion à l’Espace Famille
1.

Ouvrez un navigateur (Firefox, Internet Explorer ou Chrome) et tapez l’adresse
http://www.bischheim.alsace
Cliquez sur « Accéder à votre Espace Famille » et suivez le lien proposé.

2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe :
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2/ Démarrer le paiement
Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur la case jaune « Mes factures / Payer en ligne :

Cliquez sur « Payer mes factures en ligne » puis sur « Activités périscolaires / ALSH / Musique / Danse » :

Vous obtenez un petit formulaire à remplir, en cherchant les informations sur votre « Avis de Sommes à
Payer » reçu par courrier postal :
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Les éléments demandés, à savoir le numéro de titre, l’exercice (c’est-à-dire l’année de la facture) et le
montant TTC sont indiqués sur l’Avis de Sommes à Payer que vous avez reçu par courrier postal :

Selon les cas, vous pouvez recevoir un Avis de Sommes à Payer qui aurait une présentation différente, mais
il faut y chercher les mêmes informations :

Vous pouvez également indiquer votre courriel qui recevra la confirmation du paiement (envoyé par la
Trésorerie), que nous vous conseillons de conserver.
Cliquer ensuite sur « Envoyer »
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3/ Choisir le mode de paiement en ligne
Vous pouvez choisir de payer par Carte Bancaire ou par Prélèvement (virement unique).

Paiement par Carte Bancaire
Pour un paiement par carte bancaire, vous devrez ensuite saisir les informations de votre carte :

Selon votre banque, vous serez peut-être amenés à répondre à une question de sécurité 3D Secure (un code
envoyé par SMS ou autre). Si la transaction se passe bien vous aurez un écran de confirmation :
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Nous vous invitons à cliquer sur « Impression PDF » pour conserver les informations de paiement.

Paiement par prélèvement
Il vous est également possible de payer par prélèvement unique, en choisissant cette option et en vous
connectant à votre compte Impots.gouv.fr. Suivez les instructions à l’écran si vous choisissez ce mode de
paiement.

Consulter le détail d’une facture
L’Avis de Somme à Payer ne contient pas le détail des prestations. Pour consulter ce détail, connectez-vous
à l’Espace Famille puis cliquez sur « Mes factures / Payer en ligne » puis « Factures détaillées ». La mention
« Facture transmise au Trésor Public » est normale, puisque vous payez directement le Trésor Public et pas
la ville de Bischheim.
Cliquez sur une facture précise pour en voir le détail et télécharger le PDF complet :
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Note importante
La Ville de Bischheim vous permet de payer en ligne mais ne collecte pas l’argent directement, vous payez
vos factures à la Trésorerie de Schiltigheim. En cas de question sur un paiement, vous pouvez donc vous
adresser à la Trésorerie directement, muni des informations de paiement communiquées.
Les coordonnées de la Trésorerie figurent sur l’Avis de Sommes à Payer.

Contacts
Voici les coordonnées des services de la ville associés à l’Espace Famille :






Service éducation (scolaire, périscolaire, restaurants scolaires, ALSH) :
education@ville-bischheim.fr ou 03 88 208 381
Ecole de musique
musique@ville-bischheim.fr ou 03 68 00 33 80 / 03 68 00 33 85
Ecole de danse
danse@ville-bischheim.fr ou 03 88 180 150 (pédagogie) ou 03 68 00 33 85 (administration ou
facturation)
Problème technique lié à ce site
technique.espace.famille@ville-bischheim.fr
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