TAXATION SCOLAIRE

Chers clients,
Voici la procédure à suivre pour avoir accès à votre dossier de taxe scolaire en ligne. Une
facture antérieure sera nécessaire afin de procéder à votre inscription via notre site web.
Vous aurez ensuite accès à votre dossier de taxation scolaire aussi souvent que
nécessaire.
1) Accédez à notre site web, soit le www.cscv.qc.ca

2) Cliquez sur l’onglet TAXE SCOLAIRE

3) Cliquez sur le lien module de consultation des données de taxation et de
tarification.

4) Une page bleue apparaîtra.

5) Cliquez sur INSCRIPTION et cette page devrait apparaître :

Inscrire le no. d'intervenant externe

1) Remplir à l’aide d’une facture antérieure
(N.B. Le nom doit être celui du 1er propriétaire et doit être inscrit tel
que sur la facture)
A) Le no. identification correspond au no. intervenant externe inscrit
sur le coupon.
B) Le nom doit être inscrit EXACTEMENT comme sur votre facture.
(Ne rien inscrire à PRÉNOM)
C) Les numéros de téléphone ne sont pas nécessaires, par contre
une adresse courriel valide doit être inscrite.
D) Le code d’accès et le mot de passe peuvent contenir des
chiffres, des lettres ou les deux. Il est important de respecter le
nombre de caractères demandés.
E) Le type d’accès : PROPRIÉTAIRE doit être obligatoirement
inscrit. Si tout autre type est inscrit, des frais vous seront
facturés lorsque vous tenterez de voir votre facture sur notre
site.
F) ENREGISTRER

No. intervenant externe

Suite à votre inscription, la page bleue du début apparaîtra, cliquez membre et inscrivez le code
d’accès que vous avez choisi ainsi que votre mot de passe.

Vous avez maintenant accès à votre facture annuelle et même à vos états de compte, de cette
façon vous pouvez suivre votre dossier.

Le site WEB TFP est un outil de consultation pour faciliter la vie de notre clientèle.
Toutefois, n’oubliez pas que nous sommes à votre disposition en cas de questions au
819-986-8511.

Aucun paiement ne peut être fait via ce site.
Pour tout paiement électronique vous devez nous inscrire en tant que fournisseur dans le
site de votre institution financière, en nous cherchant dans les fournisseurs avec le mot
CŒUR et inscrire le no de référence (20 chiffres) qui se trouve sur votre facture.

Il est également possible de défrayer votre compte de taxe auprès de votre institution
financière, de nous envoyer un chèque par la poste ou encore de vous présenter en
personne, directement au centre administratif de la CSCV (582, rue Maclaren Est) où un
service courtois vous attend.

Heures d’ouverture régulières
Lundi au vendredi 8h00 à 12h00 – 13h00 à 16h00

Heures estivales (juillet & août)
Lundi au jeudi 8h00 à 12h00 – 13h00 à 16h00
Vendredi 8h00 – 12h30

