
 

French version                  

Moyens de paiement 
 
 
 
Le paiement doit parvenir à l’ECL préalablement à votre arrivée.  
Pour effectuer vos paiements de votre inscription, plusieurs possibilités. 
 
 
  

PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE  le paiement en ligne  PAYBOX  
 

  

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AUTRES MODALITES DE PAIEMENT   
_Encaissement 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 » au 
service comptable de l’Ecole centrale de Lyon. 
  
Virement bancaire  
Contactez service-recettes@listes.ec-lyon.fr pour obtenir l’IBAN. 
  
Paiement par mandat cash  
Références obligatoires : nom et numéro d’étudiant 
 
Paiement par carte bancaire (uniquement sur Ecully) 
Prendre RDV au préalable auprès du service recettes 

 

 
 

 
 
A noter  
Une fois votre inscription payée et validée, vous disposerez d’un certificat de scolarité qui vous permettra 
l’ouverture d’un compte bancaire en France. Le paiement de sommes supérieures à 300 € n’étant plus possible 
en liquide, vous devrez fournir à l’agence comptable la preuve de la possession d’un compte bancaire, dont 
l’ouverture est indispensable pour le déroulement de vos études. 
 

 

Attention !  
Le paiement en ligne ne sera plus possible une fois que 
vous aurez cliqué  sur « terminer ». 
 
Nous vous conseillons fortement de payer par Paybox. A 
défaut, et en cas de retard d’encaissement, vous n’aurez pas 
votre carte d’étudiant le jour de 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. 

mailto:Service-recettes@listes.ec-lyon.fr


 

English version                  

Payment methods 
 
 
 
 
Payments must reach the ECL prior to your arrival.  
There are several ways to make payments. 
 
 

 

SIMPLER, FASTER, online payment  PAYBOX  
 

  

     

 
 
 

 

 
 
 
 

OTHER PAYMENT OPTIONS 
-Payment must arrive at ECL 10 days before your arrival  

 

Payment by bank check through a bank with a registered office in 
France. Please make the check payable to « Agent comptable de l’ECL 
», to be sent to the address in the contact box. 
  
Payment by bank transfer 
Contact  service-recettes@listes.ec-lyon.fr  to obtain the IBAN. 
  

Payment by « Mandat Cash » (postal money order) 
Compulsory references : name and student number 
 

Payment by credit card (only on Ecully) 
Make an appointment in advance with the recipe department 

 

 

 

 
 

Please note 
Once your registration has been paid and validated, you will have access to a school registration certificate, 
which will allow you to open a bank account in France. As it is no longer possible to pay sums of over 300 € in 
cash, you will have to provide the accounting department with proof of a bank account at the beginning of the 
academic year. The opening of a bank account in France is essential for the progress of your studies.  

 
 

 

Be Careful !  

Online payments will no longer be possible once you have 
clicked on « Finish » 
 
We strongly advise you to pay by Paybox. Otherwise, and in 
case of payment delays, you will not have your student card on 
the day of your arrival. 

Contact : 
Service-recettes@listes.ec-lyon.fr 
Ecole centrale de Lyon, 
Service comptabilité, 
36 avenue Guy de Collongue 
69134 ECULLY, France 
 
For any request, please specify 
your surname, first name, and 
student number. 

mailto:Service-recettes@listes.ec-lyon.fr

