
PAYER SES FRAIS DE SCOLARITÉ À 
L'INTERNATIONAL AVEC FLYWIRE
Utilisé par des milliers d'étudiants à travers le monde, Flywire 
est le moyen le plus sûr et pratique d'effectuer des paiements 
internationaux à l'attention d'établissements d'enseignement.

UN MOYEN DE PAIEMENT PRATIQUE
PAS DE FRAIS IMPRÉVUS 
Des frais bancaires imprévus peuvent résulter en un paiement partiel de vos frais de 
scolarité. Avec Flywire, vous avez la garantie que l'intégralité des sommes dues est versée 
à l'établissement concerné.

PAIEMENT DANS LA DEVISE DE VOTRE PAYS 
Évitez des frais bancaires superflus et bénéficiez de taux de change favorables.

SUIVI DES PAIEMENTS 
Soyez informé par e-mail ou sms de l’avancée de vos paiements, ou créez un compte 
Flywire pour effectuer un suivi en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

SERVICE CLIENT 
Bénéficiez d'une assistance multilingue par téléphone, chat et e-mail.

AVANTAGES DE FLYWIRE POUR VOTRE 
ÉTABLISSEMENT
IDENTIFICATION FACILITÉE DES PAIEMENTS 
Les paiements internationaux sont parfois difficiles à identifier. Avec Flywire, votre 
établissement est toujours à même de repérer les paiements sur son compte et de les 
comptabiliser correctement. 

VISIBILITÉ DES PAIEMENTS 
Votre établissement peut suivre le paiement tout au long du processus, jusqu'à 
l'encaissement.

COMMUNICATION DIRECTE 
Vous pouvez communiquer directement avec Flywire afin de résoudre rapidement et 
facilement tout problème éventuel.



Flywire vous propose un moyen sûr, rapide et pratique de régler vos frais de scolarité. Pour 
cela, suivez les étapes très simples ci-dessous :

1. DÉMARRAGE
Accédez à flywire.com/mypayment. Sélectionnez « Faire un versement », puis « Payer ». Saisissez le nom de 
l’établissement auquel le paiement est destiné, puis votre pays d’origine et le montant à régler.

2. SÉLECTION DU MODE DE PAIEMENT
Prenez connaissance des modes de paiement disponibles, puis faites votre sélection. Les options possibles 
sont, notamment, le virement bancaire, le paiement par carte de paiement ou carte de crédit dans la devise de 
votre pays, le paiement électronique ou toute autre option proposée dans votre pays.

3. SAISIE DE VOS INFORMATIONS
Des informations d'ordre général afin de valider votre paiement. Ces informations accompagneront votre 
paiement afin de faciliter l'identification de ce dernier par l'établissement.

4. PAIEMENT
Suivez les instructions fournies pour transmettre votre paiement à Flywire selon les modalités choisies. 

VIREMENTS BANCAIRE : Suivez les instructions fournies pour transmettre votre ordre de paiement. Selon 
votre banque, vous pouvez payer en ligne ou par téléphone, ou vous devez vous rendre dans une agence. 

PAIEMENT PAR CARTE : Saisissez en ligne les informations de votre carte pour régler dans la devise de 
votre pays. 

Remarque : d'autres options de paiement peuvent être disponibles selon votre pays d'origine.

5. SUIVI ET CONFIRMATION
Vous recevez des notifications par SMS ou par e-mail à, ainsi qu'une confirmation de la réception du 
règlement. Vous pouvez également créer un compte Flywire pour effectuer un suivi en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

COMMENT EFFECTUER UN PAIEMENT

DÉCOUVREZ COMMENT EFFECTUER 
VOS RÈGLEMENTS DÈS AUJOURD'HUI !

flywire.com/mypayment
DES QUESTIONS ?    SUPPORT@FLYWIRE.COM  /   FLYWIRE.COM/HELP


