
 

 

 

Paiment en ligne 
 

Le paiement en ligne est désormais disponible pour payer les frais de cours auprès de Northern 
Lights College. Vous trouverez ci-dessous les liens pour le paiement en ligne en fonction de votre 
banque. 
 

BMO 
https://www1.bmo.com/onlinebanking/cgi-bin/netbnx/NBmain?product=6 

CIBC 
https://www.cibconline.cibc.com/olbtxn/authentication/PreSignOn.cibc?locale=fr_CA 

RBC 
https://www1.royalbank.com/cgi-

bin/rbaccess/rbcgi3m01?F6=1&F7=IB&F21=IB&F22=IB&REQUEST=ClientSignin&LANGUAGE=FRE
NCH 

Scotiabank 
https://www1.scotiaonline.scotiabank.com/online/authentication/authentication.bns 

TD Canada Trust 
https://banquenet.td.com/waw/idp/login.htm?execution=e2s1 

 
Vous aurez besoin de votre numéro étudiant NLC afin de payer en ligne. Attention ce numéro est 
différent de votre numéro étudiant Éducacentre. Ce numéro contient 5 chiffres que vous devez 
précéder de 00. 
Vous pouvez communiquer avec le service des inscriptions pour connaître votre numéro d’étudiant 
NLC soit à admission@educacentre.com ou au 1.800.747.4825. 
 
Comment ajouter NLC comme bénéficiaire  
NOTE :  
• Les images et la terminologie utilisées ci-dessous sont des exemples, et sont fournies seulement à 
titre indicatif. Les images et la terminologie spécifiques qui apparaissent sur les pages Web de votre 
banque peuvent varier.  
• Si vous éprouvez des difficultés dans la configuration de votre paiement en ligne et d’ajout de 
bénéficiaire, merci de contacter le support technique de votre banque. Le personnel du Collège 
Éducacentre est incapable de vous aider avec vos opérations bancaires personnelles.  
 
1. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir votre numéro d’étudiant NLC de 5 chiffres précédé 

de 00  
2. Connectez-vous à votre compte bancaire personnel en ligne.  
3. Recherchez la section : Payer des factures.  
4. Cliquez sur : Ajouter bénéficiaire. (Add payee)  
5. Tapez Northern Lights College (Add payee name) 
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6. Ajouter votre numéro d’étudiant NLC (7 chiffres en tout) (Account number) 

 

 
 

7. Une fois que vous avez ajouté avec succès NLC comme bénéficiaire, vous pouvez payer vos frais 
en utilisant cette méthode pratique, y compris en sélectionnant votre Visa ou Mastercard comme 
mode de paiement.  
 
8. Merci de noter qu’il peut y avoir un délai de deux jours ouvrables pour que le paiement soit 
enregistré sur votre compte NLC.  
 
9. Merci d’envoyer un courriel à fsj_student_services@nlc.bc.ca (avec NLC_Educacentre@nlc.bc.ca en 
copie) avec votre numéro de confirmation et votre numéro étudiant, pour nous faire savoir que vous 
avez effectué un paiement ainsi que la description (code de cours).  
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REMBOURSEMENT DU DÉPÔT SUR LES FRAIS DE COURS :  
Nous demandons un dépôt de $30.00 PAR COURS lors de l’inscription. Ce dépôt est NON-
REMBOURSABLE et ne peut être transféré ni reporté. Dans l’éventualité d’un sérieux problème de 
santé chez l’étudiant(e) dûment documenté par un médecin ou le décès d’un membre de la famille 
immédiate, l’étudiant(e) peut en appeler par écrit au Directeur de programme (Dean) pour un 
ajournement de ce dépôt ou un remboursement. Le Directeur de programme peut alors 
recommander à son Registraire, d’accorder une année de répit ou un remboursement de ce dépôt. 
L’étudiant(e) recevra alors la décision finale de note Bureau du Registraire.  
 
POUR LES ETUDIANTS INTERNATIONAUX (vivant à l’étranger)  
Il vous est aussi possible et surtout, plus facile considérant le décalage horaire, de payer en ligne en 
utilisant Western Union Global Pay : https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/nlc 

La procédure de paiement est sensiblement la même que celle de nos banques canadiennes. 
N’oubliez pas d’inscrire votre numéro étudiant NLC précédé de 00 et de vous assurer que vous êtes 
sur le bon site : nlc.bc.ca (Northen Lights College). Il serait aussi bien de mentionner la raison du 
paiement : admission, dépôt pour inscription au(x) cours, paiement de cours, etc. 

Vous pouvez aussi utiliser votre compte de banque en ligne et procéder de la même façon que nos 
étudiants en ajoutant Northern Lights College comme bénéficiaire (si votre banque le permet). Une 
autre possibilité serait de vous rendre à votre établissement bancaire en personne et de faire le 
transfert de fonds ainsi. 

Merci d’envoyer un courriel à fsj_student_services@nlc.bc.ca (avec NLC_Educacentre@nlc.bc.ca en 
copie) nous avisant de votre paiement. 

 

Cordialement, 

 
Emilie Dehoubert        Mélanie Hotte 
Northern Lights College       Collège Éducacentre 
Early Childhood Education and Care Program    Tél sans frais : 1-800-747-4825 
Tél sans frais : 1-800-747-4825      Tél : 604 708 5100 ext 1404 
Tél : 604 708 5100 extension 1101      Fax : 604-708-5124 
Courriel : NLC_Educacentre@nlc.bc.ca     www.educacentre.com 
www.nlc.bc.ca 

 


