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GUIDE PAYBYPHONE – VILLE DE SAINT JEAN DE LUZ 

RESIDENTS 
 

1/ ETAPE 1 : 

Connexion sur le site https://www.paybyphone.fr/ 

2/ ETAPE 2 : 

Cliquer sur « Nos Villes » et cliquer sur Saint Jean de Luz 

 

 

 

https://www.paybyphone.fr/
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3/ ETAPE 3 : 

Sous la grille des tarifs, cliquer sur « ** Pour effectuer votre demande de droit "Résident", c'est ici. » 

https://saint-jean-de-luz.e-habitants.com/
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L’internaute est redirigé vers une nouvelle page d’inscription (ci-dessous): 
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L’internaute doit cliquer sur le pavé « Inscription » : 
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4/ ETAPE 4 : 

Remplir les champs obligatoires d’identification à droite de la page comme ci-dessous : 
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5/ ETAPE 5 :  

Remplissez l’ensemble des champs d’identification. 

Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription (vérifiez vos courriers indésirables). 

Bonjour xxxxxx, 

 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour confirmer votre adresse e-mail :  

https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=  

Suite à votre confirmation, vous recevrez un email vous invitant à gérer vos demandes de 

droit de stationnement. 

 

Nous vous en remercions. 

Avant de vous connecter (étapes 6 et suivantes), l’adresse mail doit être validée par les services 

municipaux. 

 

https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=/
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6/ ETAPE 6 : 

Cliquer sur le pavé « CONNEXION » de la page pour accéder à votre compte et finaliser votre 

demande de droits : 

 

 

7/ETAPE 7 :  

Cliquer sur « Mes Droits » puis sur « Demander un droit » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insérer identifiant 

et mot de passe 

pour vous 

connecter 
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Vous recevrez alors un mail du stationnement payant vous confirmant la possibilité d’intégrer un 

véhicule associé à votre demande de droit : 

Bonjour xxx, 

 

Vous pouvez désormais vous connecter pour gérer vos droits de stationnement en cliquant ici. 

 

Nous vous en remercions. 

 

Service Stationnement  

Ville de Saint-Jean-de-Luz 

 

8/ ETAPE 8 

Vous pouvez dorénavant sélectionner les éléments et scanner les poièces jointes demandées. 

https://saint-jean-de-luz.e-habitants.com/
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Vous recevrez alors un mail nécessitant la validation du Service du Stationnement sur votre demande 

de droit pour instruction de votre dossier : 

Bonjour xxxxxxxxxx, 

 

Nous avons bien reçu votre demande de droit de stationnement. 

Nous allons y donner suite rapidement. Vous recevrez un email dès qu'elle aura été traitée. 

En vous remerciant 

 

Service Stationnement 

Ville de Saint-Jean-de-Luz 

 

9/ ETAPE 9  

Une fois validé par le Service du stationnement vous recevrez un nouveau mail pour vous 

authentifier sur la plateforme PaybyPhone, nécessité de vous inscrire (téléphone, mot de passe et 

adresse mail) pour procéder au paiement. 

Attention : vous ne pouvez régler votre abonnement que la vieille ou le jour de son 

activation. 

Bonjour xxxxxxxxxxxxx, 

Votre droit Résident/Salarié a été activé. Sa durée de validité est de un an, soit jusqu'au 

31/03/2020. 

Ce droit de stationnement est une autorisation d'accès à un tarif spécifique et non un paiement.  

De ce fait, vous pouvez dès à présent payer votre abonnement en ligne avec PayByPhone, 

depuis l'application smartphone, ou en appelant le serveur vocal au 01 74 18 18 18 (appel 

fixe). 

Le code tarif à utiliser pour le règlement de votre abonnement de stationnement au tarif 

Résident / Salarié est le code 64512 (1 mois pour 30 €, 2 mois pour 60 € ou 3 mois pour 90 €). 

Nous vous en remercions. 

Service Stationnement 

Ville de Saint-Jean-de-Luz 

https://www.paybyphone.fr/achetez-un-ticket
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Pour toute question ou toute difficulté, contactez le service du stationnement payant : 

Tel : 05-59-26-88-49 

Mail : stationnement@saintjeandeluz.fr 

Adresse : Service du stationnement payant – 40 boulevard Victor Hugo – 64500 Saint-

Jean-de-Luz // Permanences assurées les mardis et jeudis de 9h30 à 12h. 

mailto:stationnement@saintjeandeluz.fr

