
 Pour voir le détail de chaque échéance, je 

clique sur  devant le mois :  

 

 
 
POURQUOI CONSULTER MES PAIEMENTS ? 
 

� Pour consulter mes échéances passées et futures et leur détail : 
- total par mois 
- détail de mes échéances par volontaire  
- nature de mes subventions (Dotation Compensatoire, Formation Civique et Citoyenne, 

Prévention et Secours Civiques) 
� Pour visualiser pour chaque échéance la liste des volontaires concernés 
� Pour consulter les échéances passées et futures de mes volontaires et leur détail 
� Pour consulter les régularisations dont je fais éventuellement l’objet et savoir quand et 
comment elles sont opérées  
 

COMMENT CONSULTER MES PAIEMENTS ? 
 

Je suis connecté à ELISA  

 

Je me connecte à : 
https://elisa.service-civique.gouv.fr 

Pour consulter l’échéancier d’un volontaire : dans le menu je clique sur Contrat/Volontaire > Echéancier 

Pour consulter mon échéancier : dans le menu je clique sur Agrément/Structure > Echéancier 

Ma structure est déjà rattachée à un agrément  
 

OUI 

J’accède alors à l’échéancier : 

Je choisis l’agrément pour lequel je veux 
consulter mes paiements. 
Si je veux consulter l’échéancier d’un de mes 
volontaires, je choisis en plus le volontaire 
concerné dans la liste qui m’est proposée 
(liste de mes volontaires sur cet agrément) 

NON 

OUI 

NON 

 Pour voir le détail de 

chaque échéance, je clique 

sur  en fin de la ligne à 

détailler. 

 

 Je consulte mes 
échéances dans leur 
globalité (montant total 
par mois) 

���� Si l’échéancier est vide ou si on ne me propose pas le contrat pour lequel je 

souhaite consulter mes paiements, c’est que celui-ci n’est pas encore à l’état 
validé (condition indispensable au calcul de mes échéances)   voir FICHE N° 4 

  voir FICHE N° 1 

 J’accède au détail de chaque échéance, avec, 

notamment, la liste des volontaires pour lesquels 

j’ai touché cette subvention 

Seuls moi-même, la DR ASP, les  référents Service Civique au sein des 
DRJSCS pouvons afficher ces informations. 
 

Fiche n° 6   

CONSULTER MES PAIEMENTS 
 


