
Etape 1 : Munissez vous de votre document "AVIS DE SOMMES à PAYER".

Les éléments de saisie de connexion se trouvent dans l'encadré vert.

Le montant à payer se trouve en bas à droite du document dans la case "Montant TTC".



Etape 2 : Connectez vous sur Nousseviller.fr 

Etape 3 : Dans la barre de menu cliquez sur 

Si le site est en travaux au moment de votre paiement, vous pouvez vous rendre directement sur le site PayFip avec le lien suivant : 

https://www.payfip.gouv.fr/tpa/accueilportail.web (saisissez le lien dans la barre de navigation)

Etape 4 : Dans les deux cas, la page d'accueil suivante apparaitra : 

Cliquez sur 



Etape 5 : Saisissez l'identifiant de structure publique (reprenez le numéro de votre document "AVIS DE SOMMES à PAYER")

Etape 6 : Cliquez sur 

Etape 7 : Saisissez la référence (reprenez la dans l'encadré vert de votre document "AVIS DE SOMMES à PAYER")

Si la référence n'apparait pas sur l'avis,

contactez la mairie qui

vous la communiquera.

(03 87 02 50 45) 
mairie@nousseviller.fr

mailto:mairie@nousseviller.fr


Etape 8 : Cliquez sur 

Etape 9 : Saisissez les champs obligatoires :

Saisissez le montant à payer et renseignez votre adresse mail

Etape 10 : Cliquez sur 



Etape 11 : Deux modes de paiement vous seront proposés : "prélèvement" ou " carte bancaire".

Etape 12 : Cliquez sur le mode de paiement choisi (par exemple carte bancaire)

Si vous optez pour le prélèvement vous serez dirigé vers une page où vous devrez saisir vos coordonnées bancaires et autoriser le prélèvement.

Au préalable, munissez vous de votre numéro fiscal à 13 chiffres (disponible dans votre espace personnel impots.gouv ou sur votre déclaration d'impots).

Vous aurez également la possibilité de rendre le prélèvement automatique (par exemple, le paiement mensuel de la cantine et du périscolaire).



Etape 13 : Par carte bancaire, la page suivante apparaitra : 

Choisissez le type de carte bancaire :  

Renseignez vos coordonnées de carte bancaire sur la page suivante et suivez les instructions de validation. 

(chaque banque ayant son propre système de paiement, il n'est pas possible de donner d'exemple type).



Etape 14 : Une fois le paiement effectué le message suivant apparaitra : 



                                                       Expéditeur                                                                                         Objet du mail

Message

Pensez à vérifiez votre boite mail, un message de confirmation sera envoyé simultanément.




