
Guide de paiement pour les enseignants  

2 Choisissez les examens que vous souhaitez payer en cliquant sur les boutons AJOUTER AU 
PANIER. Vous pouvez choisir et payer plusieurs examens de différents étudiants en même 
temps.

1 Connectez-vous au Panel Enseignant :

4 Cochez les cases pour accepter les 3 conditions et cliquez sur le bouton PAYER ci-dessous

5 Pour procéder au paiement, entrez les informations de votre carte de crédit et cliquez sur le 
bouton PAYER.

6 Une fois votre paiement effectué, vos sélections passeront à PAYÉ.

3 Après avoir choisi les examens que vous souhaitez payer, cliquez sur le bouton PANIER ci-
dessous.

Veuillez patienter jusqu’à ce que le processus sur cet écran soit terminé. Ne pas désactiver 
ou actualiser la page.

(or e-mail address)

Information importantes:
 
1. Les examens payés ne peuvent être ni annulés ni remboursés. 
2. D’autres problèmes de paiements:

>> Vous pouvez rencontrer un problème de paiement en raison d’Internet, de votre 
banque ou des actions que vous effectuez sur l’écran de paiement. Devrait-il y avoir un 
problème;

- Tout d’abord, veuillez vérifier si l’argent a été retiré de votre compte bancaire (ou 
compte de carte de crédit). Si ce n’est pas le cas, réessayez le processus de paiement.

- Si le paiement a été retiré mais n’apparaît pas sur le panneau, merci de nous 
contacter via le formulaire de contact : https://stemolympiad.org/contact.html

- Si vous payez à nouveau pour le même examen au cas où le premier paiement 
ne s’afficherait pas sur votre écran, le deuxième paiement sera remboursé après 
déduction des frais de transaction.

>> Si un enseignant et un élève ont chacun effectué un paiement séparé pour deux 
comptes différents ouverts au nom de l’élève :

- Le montant du remboursement est de 13 € pour la catégorie Codage et de 15 € 
pour les catégories Sciences et Maths.

- Cela est dû à l’adhésion à Codementum ou Brilliant.

3. Veuillez noter que chaque étudiant ne doit avoir qu’un seul compte.


