MOYENS DE
PAIEMENT

French version

Modalités pratiques

Pour effectuer vos paiements de votre inscription, plusieurs possibilités.
PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE le paiement en ligne
Attention !
Le paiement en ligne ne sera plus possible une fois que
vous aurez cliquez sur « terminer ».
Pour les inscriptions effectuées au mois d’août, la carte
IZLY ne pourra pas vous être délivrée dès le jour de la
rentrée si vous ne choisissez pas le paiement via Paybox.

AUTRES MODALITES DE PAIEMENT
_____________Au plus tard 10 jours avant votre arrivée
Paiement par chèque bancaire de banques domiciliées en
France. Adressez votre chèque à l’ordre de « Agent comptable
de l’ECL »
Virement bancaire
Contactez service-recettes@listes.ec-lyon.fr pour obtenir l’IBAN.
Aucune réponse ne sera apportée entre le 23/07 et le 16/08/21
(fermeture de l’ECL).
Paiement par mandat cash (précisez votre nom prénom et le
numéro d’étudiant)
Paiement par carte bleue, paiement en espèces sur place

Attention : le paiement en espèces est toléré jusqu’à 300 € maximum
par jour et si vous pouvez justifier l’ouverture d’un compte bancaire en
France.

Nous attirons votre attention sur le fait que le paiement intervenant au
plus tard le jour de votre arrivée, il ne vous sera pas possible d’avoir
votre carte IZLY le jour de votre arrivée, ni de certificat de scolarité
avant votre arrivée.

Contact :
Service-recettes@listes.ec-lyon.fr
Ecole centrale de Lyon,
Service comptabilité,
36 avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY, France
Pour toute démarche, précisez
obligatoirement
le
nom,
prénom et numéro d’étudiant.

Means of payments

English version

Practical arrangements

You have several possibilities to make your payments.
SIMPLER, FASTER, until your arrival

Prior to
arrival

Online payment

Look out ! Online payment will no longer be possible once
you have clicked on “Finish”

Given the COVID-19 health context, we strongly advise you to pay by Paybox. Otherwise, and
in case of late payment, you may not have your student card on the day of your arrival.

Money must arrive at ECL 10 days before on-site registration (Kickoff
day)

Payment by bank check with registered office in France or abroad:
Please make the check payable to « Agent comptable de l’ECL » and send it to:
Compulsory references : name and student number
Address : Ecole centrale de Lyon, service comptabilité,
36 avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY, FRANCE
Payment by bank transfer
Contact the accounting service by email (service-recettes@listes.ec-lyon.fr) to obtain
ther IBAN. No answer will be brought between 27/07 and 17/08/20 (ECL will be
closed).
Payment by “Mandat Cash” (postal money order)
Compulsory references : name and student number
Address : Ecole centrale de Lyon, service comptabilité,
36 avenue Guy de Collongue, 69134 ECULLY, FRANCE
For further information on the payment process, contact the accounting service:
service-recettes@listes.ec-lyon.fr

