Etape 1 : Accéder à votre espace ENN et cliquer sur « Paiement en ligne »

Etape 2 : Noter votre référence de paiement et cliquer sur le bouton « Payer les frais
scolaires »

Service de paiement en ligne

Nom et prénom :…….. SARA
Référence de paiement : AS00001234
Note : Service activé

L'institut Saint Gabriel de Rabat met à votre disposition le service de paiement en ligne qui vous
permet de régler tous les frais de scolarité de votre enfant par carte bancaire en toute sécurité.
Guide de paiement en ligne.
Payer les frais scolaires

Etape 3 : Saisir vos coordonnées

Saisir votre référence de paiement dans le formulaire ainsi que votre adresse
mail pour recevoir les notifications de paiement, puis valider le formulaire

Institut Saint Gabriel
Service de paiement en ligne
Identifiants du client
Référence de paiement :
Email :
Confirmer votre email :

Code de vérification :

Je ne suis pas un robot
reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

Retour au site de Institut Saint Gabriel

Etape 4 : Visualisation de vos factures
Il vous appartient de choisir et de cocher les factures impayées que vous voulez
régler.
Institut Saint Gabriel
Service de paiement en ligne
Identifiants du client
Responsable : ……………….
Ecole : Institut Saint Gabriel
Référence : …………………….
E-mail : email@gmail.com

Liste des factures
Référence

Description

Montant TTC

FSC…………………….

SERVICE :
Scolarité ,
ELEVE: CLASSE
:, MOIS:
Octobre
[2020/2021]

950 DH

FSC…………………….

SERVICE :
Scolarité ,
ELEVE: CLASSE
:, MOIS:

950 DH

Novembre
[2020/2021]
Total des factures :1900 DH -- Frais du service en ligne : ..,.. DH
Total Général : ….,.. DH
retour
Retour au site de Institut Saint Gabriel

Etape 5 : Paiement par carte bancaire
Vous serez redirigé vers la page de paiement sécurisé où vous serez invité à
saisir les coordonnées de votre carte bancaire comme indiqué ci-dessous :

Etape 6 : Reçu du paiement
Après avoir validé les informations correctes, vos données bancaires sont
transmises en mode sécurisé vers le Centre Monétique Interbancaire qui
l'achemine vers votre Banque pour autorisation. Après autorisation de la
demande de paiement par votre Banque, votre demande est validée par la suite
auprès du CMI et vous êtes redirigé en quelques secondes vers le "reçu du
paiement " qui résume la transaction effectuée avec un lien pour imprimer le
reçu.
Vous pouvez sauvegarder le reçu dans votre PC ou l'imprimer
Un email vous sera envoyé vers l'adresse e-mail que vous avez spécifiée. Il
contient un lien qui vous permet de consulter le reçu et l'imprimer. Si vous ne
recevez pas ce mail, vérifiez s'il n'est pas déposé par erreur dans le dossier
courrier indésirable (spams).

