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Demi-pensionnaires en collèges publics : MODE D’EMPLOI 

 
Aujourd’hui, les collégiens susceptibles de manger au restaurant scolaire doivent disposer 
d’un tarif REST’O COLLEGE permet d’obtenir ce tarif. 
 
1 – QUI PEUT BENEFICIER DE REST’O COLLEGE ? 
Le tarif Rest'O Collège est ouvert à tous les collégiens inscrits dans l'un des 110 collèges 
publics du Val d'Oise, au 1er septembre 2017. 
 
2 – COMMENT LE TARIF EST-IL CALCULE ? 
Le principe du Quotient Familial (QF) de la CAF et la grille des tarifs ont été adoptés par 
délibération du Conseil départemental.  
Différents cas se présentent : Allocataires CAF, Allocataires MSA, Non allocataires  
 
3 – QUELLES DEMARCHES POUR CONNAITRE LE TARIF ? 

 Par internet :  
- Télécharger ou photographier avec un smartphone l’attestation CAF ou hors CAF ou 

l’avis d’imposition de non-imposition avec le livret de famille, 
- Aller sur le site www.valdoise.fr rubrique : Rest'O Collège et procéder à l’inscription 

avec ces documents, 
- Attendre la notification du tarif envoyée par courriel. 

 

 Par dossier papier :  
Pour les cas particuliers (enfant en garde alternée, enfant de familles d’expatriés en 
2016, enfant d’une famille nouvellement arrivée en France, …) 
 

- Retirer un dossier papier auprès du collège ou sur le site www. valdoise.fr, le remplir 
avec les pièces demandées et le retourner au collège avant le 30 juin 2017, 

- Attendre la notification du tarif. 
 
4 – QUELLE EST LA PERIODE D’INSCRIPTION ? 
Pour l’année scolaire 2017/2018, le site sera ouvert du 17 avril 2017 au 13 juillet 2017. 
Pour les dossiers papiers, ils sont à retourner au collège avant le 30 juin 2017. 
 
5 – COMMENT S’INSCRIRE A LA CANTINE ? 
Le calcul du tarif Rest'O Collège ne vaut pas inscription à la demi-pension. Elle s'effectue 
auprès du collège, à l’aide de la notification.  
Pour les enfants en famille d’accueil, l’inscription se fait au tarif unique de 3,40 € auprès du 
collège, sans notification, sur présentation des justificatifs. 
Pour les familles ne souhaitant pas communiquer de documents, l’inscription se fait au tarif de 
5,05 € auprès du collège directement. 
 
6 – EN CAS DE CHANGEMENT DE SITUATION, QUE FAIRE ? 
Après réception de la notification, toute modification de situation doit être adressée à 
l’intendance du collège, sur justificatifs, pour calcul du nouveau tarif. 
 
7 – COMMENT OBTENIR UNE INFORMATION SUR REST’O COLLEGE ? 
A tout moment : 

- Sur le site www.valdoise.fr, 
- Ou par courriel sur restocollege@valdoise.fr 

Durant la période du 17 avril 2017 au 13 juillet 2017 : 
Une plateforme téléphonique sera ouverte, du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00 (hors jours fériés), au numéro azur 0 810 30 05 10 (prix d’un appel local) 

mailto:int.095030V@ac-versailles.fr
http://www.valdoise.fr/
mailto:restocollege@valdoise.fr

