TAXATION SCOLAIRE

Chers clients,
Voici la procédure à suivre afin d’obtenir un accès à votre dossier de taxe scolaire en
ligne. Une facture sera nécessaire pour faire votre inscription sur notre site internet.
1) Dirigez-vous sur notre site internet : www.cscv.qc.ca et cliquer sur l’onglet Taxation

2) Cliquez sur cliquer ici sous le module de consultation des données de taxation
(TFP-INTERNET).

3) La page ci-dessous s’affichera et cliquer sur Inscription

4) Cette page devrait s’afficher :

Compléter à l’aide d’une facture les données suivantes :
No. Identification :

No. Intervenant externe inscrit sur votre coupon de votre facture
(voir page suivante)

Nom :
Doit être le premier propriétaire et doit être inscrit du nom suivi du prénom
Adresse courriel :
Inscrire une adresse courriel valide
Code d’accès :
à votre discrétion, mais doit contenir 5 caractères
Mot de passe :
à votre discrétion, mais doit contenir au moins 8 caractères
Retaper le mot de passe : Inscrire à nouveau le mot de passe
Type d’accès :
Sélectionner propriétaire
Cliquer sur ENREGISTRER

5) Suite à votre inscription, la page d’accueil s’affichera, cliquez sur membre.

6) Inscrivez votre code d’accès 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 à notre clientèle. Cependant, n’oubliez pas
que nous sommes à votre disposition en cas de questions.
Vous pouvez nous joindre :
Téléphone : (819) 986-8511 poste 5207#
Courriel :
taxation@cscv.qc.ca

Aucun paiement ne peut être fait via ce site.

Pour effectuer 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 n’est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des paiements électroniques. C’est pourquoi
vous pouvez payer à votre institution financière, nous envoyer un chèque par la poste ou encore
vous présenter en personne.

Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
582, rue Maclaren Est, 2e étage
Gatineau (Québec) J8L 2W2

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 : Fermé
* Nos bureaux sont fermés les deux semaines de la construction.

