
Dossier à remplir pour le calcul
du tarif de restauration scolaire 2018-2019

Il est accessible sur le site Val d’Oise.fr 
ou votre compte ENT Parents.

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, le Département simplifie 
vos démarches, votre numéro d’allocataire CAF permettra 

dorénavant de calculer plus rapidement votre tarif.

Le dispositif Rest’O Collége

se modernise.

Le Conseil départemental 
aux côtés des collégiens



Le tarif Rest’O collège est ouvert à tous les collégiens inscrits dans l’un des 110 collèges publics du 
Val d’Oise à la rentrée scolaire de septembre 2018.

je perçois des allocations ou prestations familiales ( caf, msa ), je renseigne et joins :
 CAF : mon numéro d’allocataire et le(s) livret(s) de famille du foyer.
 MSA :  mon attestation de paiement MSA, ma copie d’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et le(s) 

livret(s) de famille du foyer.
je ne perçois aucune allocation ou prestation familiale, je renseigne :
 Ma copie d’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et le(s) livret(s) de famille du foyer.

GRILLE DES TARIFS SELON VOTRE QF
Barème et tarifs fixés par délibération n° 2-06 du Conseil départemental du 27 avril 2015

                                        QUOTIENT FAMILIAL TARIF APPLICABLE
INFERIEUR OU EGAL 300 1.20 

ENTRE 301  ET 500 1.75 
ENTRE 501  ET 750 2.60 
ENTRE 751  ET 1 000 3.40 
ENTRE 1 001  ET 1 250 4.25 

SUPERIEUR OU EGAL  1 251 5.05 
Enfant pris en charge par une famille d’accueil  Pas de quotient familial tarif unique 3.40 

Dossier déposé hors délai ou incomplet
 au 2 avril 2018 5.05 

Pour qui ?

Quand ?

Quelles démarches

J’ai plusieurs enfants

Comment calculer

son TARIF ?

pour obtenir son TARIF ?

au collége ?

internet : Le site est ouvert du 12 février au 02 avril 2018
dossier papier : Déposer le dossier complet au collège avant le 19 mars 2018

Pour les fratries, une seule inscription suffit, que ce soit par internet ou dossier papier

Toute modification de situation doit être adressée à l’intendance du collège, sur justificatifs, pour calcul du 
nouveau tarif.
Les changements de situation intervenants ou déclarés après la facturation de la restauration ne seront 
effectifs que sur le trimestre suivant et ne feront pas l’objet d’une rétroactivité.

internet : 
-  Allez sur le site : www.valdoise.fr - rubrique Aides et Services Rest’O collège ou sur votre compte ENT 
Parent(s).

- Renseigner les informations nécessaires au calcul.
- Télécharger ou photographier avec votre smartphone, si besoin, les documents demandés.
-  Vous recevrez par courriel votre notification du tarif de restauration vous permettant de vous inscrire à la 
demi-pension dès l’ouverture des inscriptions dans les collèges.

dossier papier (enfant(s) pris en charge par une structure d’accueil, demandeur d’asile, 
fonctionnaires internationaux) :
-  Retirer un dossier papier disponible sur le site www.valdoise.fr - rubrique Aides et Services Rest’O collège 

ou sur votre compte ENT Parent(s).
- Remplir le dossier avec les pièces demandées, si besoin, et le retourner au collège.
-  Vous recevrez par courrier ou par courriel votre notification du tarif de restauration vous permettant de 
vous inscrire à la demi-pension dès l’ouverture des inscriptions dans les collèges.

ou

Ma situation a changé ?
(Après notification du tarif)



N° Nom du collégien Prénom Date de naissance Collège Ville du collège

1

2

3

4

nom et prenom du representant legal* : (hormis pour les enfants pris en charge par l’ASE) :
  MONSIEUR    MADAME ______________________________________________________________________________________

Adresse complète :  ______________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________________ COMMUNE :  ______________________________________________________________

Tél domicile : ….…. /….…. /….…. /….…./….….                             Portable : ….…. /….…. /….…. /….…./….….  

Adresse Mail : _____________________________________________@_____________________________________________________

Adresse Mail du compte Espace Numérique de Travail (ENT) Parent(s) :
 ___________________________________________________@________________________________________________

j’ai effectué mon calcul, je suis au tarif maximum et je ne souhaite pas transmettre les informations  :
Je coche :   

je suis famille d’accueil ou centre d’accueil pour enfants ase : Tarif unique 3,40 
Nom de la famille ou de la structure :  ________________________________________________________________________________________ 

je suis allocataire caf ou msa : 
N° Allocataire CAF* : _________________________________________________________________________________________________________

Code postal résidence* : _____________________________________________________________________________________________________

Ou pour allocataire MSA : Joindre les copies attestation de paiement MSA, copie avis d’imposition 2017 sur les revenus 
2016 et le(s) livret(s) de famille du foyer*

je ne suis ni allocataire caf ni allocataire msa : 
Joindre copie avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et le(s) livret(s) de famille du foyer*

je suis demandeur d’asile : 
Joindre l’attestation de demandeur d’asile*

je suis fonctionnaire international en france : 
Joindre l’attestation nominative de l’employeur des membres du foyer et les revenus annuels*

si garde alternée avec partage des frais de scolarité :

NOM DE L’AUTRE PARENT : ___________________________________________________________________________________________________

N° de l’enfant concerné : _____________________________________________________________________________________________________

Joindre la copie complète du jugement de divorce précisant la prise en charge ou non des frais scolaires de l’enfant ou 
attestation signée des deux parents si entente sans jugement

Faire un dossier de demande de tarif pour chacun des parents si partage des frais de scolarité

             

rentree scolaire 2018-2019
formulaire rest’o college – calcul du tarif de la restauration scolaire

A REMPLIR PAR LA FAMILLE OU TUTEUR LEGAL

*MENTIONS OBLIGATOIRES

Je certifie conformes les informations indiquées ci-dessus                                                    
Date et signature du représentant légal* :



Vous pouvez obtenir toutes les informations utiles 
selon le moyen de votre choix :

www.valdoise.fr

e--- mail : restocollege@@@valdoise.fr
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Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

0 810 30 05 10
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h

Une question ?

Besoin d’aide ?


