Mode de paiement Click y Paga
Click y Paga est une plateforme de commerce électronique qui permet d’effectuer des
paiements en ligne soutenue par l’entreprise EvoPayments.
C’est un moyen sûr et facile d’effectuer vos paiements.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
1) Accéder à https://portal.cfm.edu.mx:8080

2) Saisir l’adresse e-mail et mot de passe pour accéder au portail.
3) Sélectionner l’option “Estado de Cuenta” dans le menu.
Le nom de l’élève lié au compte signé sur le portail figurera à l’écran.

4) Cliquer sur l’option « Seleccionar » pour consulter le relevé de compte de l’élève.

Ce relevé de compte ne reflète pas les charges générées par les retards de paiements,
seuls figurent les montants des frais de scolarité et des inscriptions (sans être modifiés par
les retards). Si vous avez des dettes, il es important de contacter l’adresse suivante:
cobranza@cfm.edu.mx pour vous renseigner sur les soldes impayés.

Noviembre 2020

pág. 1

5) Prendre note du code de l’élève et du montant à payer, car ils seront nécessaires
pour finaliser le paiement.
6) Cliquer sur le bouton ClickyPaga.

7) Saisir les informations demandées sur le formulaire afin que votre paiement soit
facilement identifié: code et nom de l’élève, montant à payer, description du
paiement et une adresse mail pour recevoir un accusé de réception électronique de
la transaction effectuée.
8) Cliquer sur le bouton “continuar”.
9) Valider les informations de l’opération, sur l’image suivante :

10) Dans la nouvelle fenêtre, saisir les coordonnées de votre carte bancaire.

11) Cliquer sur le bouton “Siguiente” et attendre l’autorisation de la banque.
Une fois l’opération terminée, les services comptables recevront une notification de votre
paiement. En cas de doute, vous pouvez contacter les téléphones : 33 36 82 22 21, postes
108 et 109. Lignes directes : 33 16 57 43 23 y 33 16 57 43 24.
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