
Dossier à remplir pour le calcul
du tarif de restauration scolaire 2019-2020

Il est accessible sur le site Val d’Oise.fr 
Pour la rentrée scolaire 2019-2020, le Département calcule 

de juin 2019 à avril 2020.
Le dispositif Rest’O Collége

évolue encore

Le Conseil départemental 
aux côtés des collégiens



Le tarif Rest’O collège est ouvert à tous les collégiens inscrits dans l’un des 111 collèges publics du 
Val d’Oise à la rentrée scolaire de septembre 2019.

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 

Cas particuliers Tarif unique soumis à condition 3.40 
Demande non effectuée ou incomplète 5.05 

Pour qui ?

Quand ?

Quelles démarches

J’ai plusieurs enfants

Comment calculer

son TARIF ?

pour obtenir son TARIF ?

au collége ?

DEMANDE PAR INTERNET ET DEMANDE PAPIER : la plateforme est ouverte du 3 juin 2019 au 
23 avril 2020. Le détail des délais est accessible sur valdoise.fr ou auprès du collège.

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

Toute modification de situation doit être adressée au Conseil départemental par mail ou par courriel, avec 
la notifiaction et les justificatifs, pour le calcul du nouveau tarif.Les changements de situation intervenants 
ou déclarés après la date limite de calcul par trimestre ne seront effectifs que sur le trimestre suivant et 
ne feront pas l’objet d’une rétroactivité.

DEMANDE PAR INTERNET : 
-  Allez sur le site : www.valdoise.fr - Rest’O collège ou service en ligne.
- 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 dont vous devez transmettre une 
copie à l’intendance du collège pour finaliser l’inscription.

DEMANDE PAPIER :
-  Retirer un dossier papier disponible sur le site www.valdoise.fr - Rest’O collège
- Remplir et signer le dossier avec les pièces demandées lisibles, si besoin, et le retourner au 
Département par courrier, par mail ou par l’intermédiaire du collège.
-  Vous recevrez par courriel votre notification du tarif de restauration dont vous devrez transmettre une 
copie à l’intendance du collège pour finaliser l’inscription.

OU

Ma situation a changé ?
(Après notification du tarif )

  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 + code postal de ma CAF et le(s) livret(s) de 

famille du foyer ou mon attestation de paiement du quotient familial (composition du foyer, allocation/presta-
tion perçue et quotient familial)
 MSA :  mon attestation de paiement MSA, ma copie d’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 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 2018 sur les revenus 2017 et le(s) livret(s) de famille du foyer.
 Selon les situations du foyer - joindre en plus le jugement de dvorce, la convention ou l’attestation conjointe 

des parents avec répartition des chrages de l’enfant, jugement de tutelle...



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

1

2

3

4

NOM (EN lETTREs cAPITAlEs) ET PRENOM DU REPREsENTANT lEgAl* :  PÉRE  MÉRE  TUTEUR LÉGAL (jugement)
  MONSIEUR    MADAME ______________________________________________________________________________________
Adresse complète :  ______________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________________ COMMUNE :  ______________________________________________________________

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

Adresse Mail : _____________________________________________@_____________________________________________________

1 DOssIER PAR fOYER = 1 cOMPTE PAR fOYER = 1 TARIf PAR fOYER
 
j’AI EffEcTUé MON cAlcUl, jE sUIs AU TARIf MAxIMUM ET jE NE sOUhAITE PAs TRANsMETTRE lEs INfORMATIONs  :
Je coche :   

jE PERçOIs DEs AllOcATIONs (APl, RsA, AEEh, PRIMEs D’AcTIvITé…) ET/OU DEs PREsTATIONs fAMIlIAlEs  
(à cOMPTER DU 2èME ENfANT)
 
Allocataire CAF : J’inscris mon numéro d’allocataire (7 chiffres) * : ___________________________
Code postal de ma CAF* : _________________________________ et je joins la copie de mon livret de famille
ou je joins l’attestation de paiement et de quotient familial Caf du mois précèdent la demande (composition du foyer, 
montant des prestations et quotient familial)

Allocataire MSA : Je joins les copies de mon attestation mensuelle de paiement MSA, du ou des avis d’imposition 2018 
sur les revenus 2017 du foyer et le(s) livret(s) de famille du foyer*

OU jE NE PERçOIs NI D’AllOcATION NI DE PREsTATION (1 ENfANT à chARgE AU TITRE DE lA cAf ET REssOURcEs 
sUPéRIEUREs AU sEUIl D’OUvERTURE DEs DROITs DE lA cAf) :
Je joins les copies du ou des avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 du foyer et le(s) livret(s) de famille du foyer*
MON ENfANT EsT EN gARDE AlTERNéE AvEc PARTAgE DEs fRAIs DE scOlARITé : 
Je joins en plus la copie complète du jugement de divorce précisant répartition des frais de l’enfant ou la convention ou 
une 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

NOM DE L’AUTRE PARENT (lettres capitales) :____________________________________________________________
N° de l’enfant concerné : __________________

cAs DéROgATOIREs : jE sUIs DEMANDEUR D’AsIlE (DEMANDE DE cARTE DE séjOUR EN cOURs) hORs UE : 
Je coche :   Je joins l’attestation de l’organisme de prise en charge

jE sUIs fONcTIONNAIRE INTERNATIONAl EN fRANcE :
Joindre l’attestation nominative de l’employeur des membres du foyer et les revenus annuels*

             

RENTREE scOlAIRE 2019-2020
fORMUlAIRE REsT’O cOllEgE – cAlcUl DU TARIf DE lA REsTAURATION scOlAIRE

A REMPLIR PAR LA FAMILLE OU TUTEUR LEGAL

Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la présente déclaration, sera passible de poursuites judiciaires. Toute insuffisance ou inexactitude volontaire 
entraînera sans autre formalité le rejet de la présente demande. En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux Libertés, vous devez savoir que les formulaires 
que vous avez remplis ou les informations qui vous seront demandées peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Les informations collectées sont destinées aux services du Conseil départe-
mental du Val d’Oise intéressés et à l’établissement scolaire fréquenté. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations nominatives, que vous pouvez exercer auprès du Président 
du Conseil départemental du Val d’Oise.

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 jeudi de juin à fin septembre
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Fermé le vendredi
Retrouvez tous les horaires sur valdoise.fr 
pour l’année scolaire 2019-202

Une question ?

Besoin d’aide ?

Application du tarif notifié sur facture trimestrielle 
selon le planning de calcul ci-dessous :

PéRIODE 1 - Date de dépôt de la demande de calcul au 
CD95 entre : 
Internet et mail : du 3 juin 2019 au 10 novembre 2019
Papier : du 3 juin 2019 au 9 novembre 2019 (retour 
par voie postale le cachet de la poste faisant foi)

Application du tarif notifié sur les factures du 1er, 
2ème et 3ème trimestres scolaires.

PéRIODE 2 - Date de dépôt de la demande de calcul au 
CD95 entre : Internet et mail : du 11 novembre 2019 
au 27 février 2020
 
Papier : du 10 novembre 2019 au 27 février 2020 
(retour par voie postale le cachet de la poste faisant 
foi)

Application du tarif notifié sur les factures du 2ème et 
3ème trimestres scolaires.

PéRIODE 3 - Date de dépôt de la demande de calcul au 
CD95 entre :
Internet, mail et papier (retour par voie postale le 
cachet de la poste faisant foi) : du 28 février 2020 au 
23 avril 2020

Application du tarif notifié sur la facture du 3ème 
trimestre scolaire

lEs DEMANDEs DE cAlcUl REsT’O cOllègE : 
DU 3 jUIN 2019 AU 23 AvRIl 2020

PôlE AIDEs AUx fAMIllEs - fIN DEs cAlcUls lE 30 AvRIl 2020, 
cOUPURE DE lA lIgNE TéléPhONIqUE DURANT lE MOIs DE MAI.


