VILLE DE CORBAS : MODE D’EMPLOI POUR LE PAIEMENT EN LIGNE DES AVIS DES SOMMES À PAYER

Voici les étapes à suivre :
1. Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet de la Ville de Corbas :
www.ville-corbas.fr
Étape n° 5

2. Cliquez maintenant sur la mention « Paiement en ligne » visible dans le bloc
« Info municipale » situé tout en bas à droite de la page d’accueil.
3. L isez l’article puis cliquez sur le lien fourni : https://www.tipi.budget.gouv.fr
Un nouvel onglet va alors s’ouvrir automatiquement : vous avez accès au
site sécurisé de paiement en ligne des services publics locaux.
4. Sur ce nouveau site, il faut maintenant cliquer sur le bouton « Accéder au
paiement »

6. Renseignez à présent la référence de la dette grâce à l’avis de la somme
à payer (dans l’exemple donné au verso, cette référence est la 20XXYYYY-Z). Puis confirmez.

Étape n° 4

5. R
 enseignez à présent l’identifiant collectivité de la Ville de Corbas, qui est
le 007289, puis confirmez.

Étape n° 6
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7. Renseignez à présent :
- le montant total de la somme due sans oublier les centimes (c’est le « net
à payer ») soit 96,02 € dans notre exemple,
- votre adresse électronique, ce qui vous permettra de recevoir automatiquement votre reçu par mail.
Puis confirmez votre adresse électronique en la retapant une nouvelle fois.
Cliquez sur « Confirmer ».

Montant à préciser
(étape n° 7)

20XX-YYYY-Z

Étape n° 7

Référence
à préciser (étape n° 6)

8. Dernière étape :
Les renseignements que vous avez saisis apparaissent automatiquement.
Choisissez votre mode de paiement (votre type de carte bleue).
Enfin, cliquez sur « Confirmer » pour achever votre paiement en ligne.

