
Procédure

 

1.   Chaque année, vers le 15 janvier, votre statut de cotisation 

en haut de la page d’accueil vous informe de ce changement (lorsque vous êtes 

identifiés via le LOGIN). 

 

2. Cliquez sur votre nom en haut à droite afin de faire défiler votre menu personnel.

 

 

3. Dans ce menu, vous accédez à l’historique de vos cotisations.

Procédure de paiement de la cotisation

Chaque année, vers le 15 janvier, votre statut de cotisation change et un bandeau  

page d’accueil vous informe de ce changement (lorsque vous êtes 

en haut à droite afin de faire défiler votre menu personnel.

 

Dans ce menu, vous accédez à l’historique de vos cotisations. 

de paiement de la cotisation 

change et un bandeau  

page d’accueil vous informe de ce changement (lorsque vous êtes 

en haut à droite afin de faire défiler votre menu personnel. 

 



ATTENTION : si le montant de la cotisation ne correspond à votre situation, veuillez 

contacter le webmaster afin 

4. Cliquez sur ‘Effectuer le paiement’

confirmer votre choix d’effectuer le paiement. Ceci va vous rediriger vers le site de 

paiement sécurisé Hipay. 

 

5. Vous êtes alors redirigé vers le site Hipay

Remplissez les champs obligatoires.

1. L’adresse mail doit correspondre à votre adresse mail sur le site (votre login)

2. Choisissez votre

3. Remplissez les données de votre carte bancaire.

Cliquez sur payer

La colonne de gauche repr

si le montant de la cotisation ne correspond à votre situation, veuillez 

contacter le webmaster afin de régulariser la situation. info@smse.be

Effectuer le paiement’. Une fenêtre s’ouvre et vous demande de 

effectuer le paiement. Ceci va vous rediriger vers le site de 

 

 

Vous êtes alors redirigé vers le site Hipay.  

Remplissez les champs obligatoires. 

adresse mail doit correspondre à votre adresse mail sur le site (votre login)

sissez votre type de carte 

Remplissez les données de votre carte bancaire. 

Cliquez sur payer 

La colonne de gauche reprend les détails du paiement. 

si le montant de la cotisation ne correspond à votre situation, veuillez 

info@smse.be 

ouvre et vous demande de 

effectuer le paiement. Ceci va vous rediriger vers le site de 

adresse mail doit correspondre à votre adresse mail sur le site (votre login) 

 



6. Le site traite votre demande

7. Et redirige vers la page de confirmation de votre banque

8. Laissez la confirmation s’

Le site traite votre demande 

 

la page de confirmation de votre banque 

’effectuer jusqu’à la fin de procédure 

************** 

 

 

 

 

 

 



9. Après confirmation, vous revenez sur le site SMSE.be

s’affiche. 

10. Déconnectez-vous et reconnectez

11. Il sera prochainement possible d

du site. 

12. Vous recevez un mail de confirmation

 

 

 

Après confirmation, vous revenez sur le site SMSE.be. La confirmation de paiement 

vous et reconnectez-vous  

Il sera prochainement possible d’imprimer l’attestation fiscale directement à partir 

Vous recevez un mail de confirmation 

. La confirmation de paiement 

 

ation fiscale directement à partir 

 


