
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)


