
REST’O COLLEGE - LA CANTINE… 
Le dispositif Rest'O Collège est de nouveau reconduit, et 

permet de bénéficier de tarifs dégressifs, en fonction de votre 

Quotient Familial (CAF).  
 

Cette année les inscriptions sont à faire en ligne. via le site 

Internet du Conseil Départemental.  
 

Cet espace est ouvert du 30 mai 2016 au 5 juillet 2016. 
 

Les inscriptions papiers ne seront qu'exception ( bouton "cas 

particuliers"). 
 

La FCPE vous propose ce Modus Operandi afin de 

vous conduire aux travers des méandres de cette nouvelle 

procédure. 





1ère  Etape : S’inscrire sur leur site  
( lien : http://www.valdoise.fr/556-dispositif-rest-o-college.htm ) 

Cliquez sur « Je m’inscris » 
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Cliquez sur  
«Créer un Compte » 

1ère  Etape : S’inscrire sur leur site 



1ère  Etape : S’inscrire sur leur site 

Cliquez sur  
«VALIDER » 

Remplissez tous les 
champs : 

• Prénom 
• Nom 
• Date de Naissance 
• Email 
• Mot de Passe 

… et répondez à la 
question de sécurité… 



1ère  Etape : S’inscrire sur leur site 

Un mail d’Activation vous 
a été adressé… 

Connectez vous à votre 
messagerie  

Cliquez sur  
«Activation de votre compte » 



1ère  Etape : S’inscrire sur leur site 



2ème  Etape : Création de votre « Foyer » 

Cliquez sur  
«Se Connecter » 

Saisissez votre Email 

+ 
Votre Mot de passe 



2ème  Etape : Création de votre « Foyer » 

Cliquez sur  
«Créer un foyer » 



2ème  Etape : Création de votre « Foyer » 

Remplissez tous les 
champs 

Cliquez sur «Valider » 



3ème  Etape : Création de son dossier 

Cliquez sur « Service en Ligne » 



3ème  Etape : Création de son dossier 

Cliquez sur  
« Calcul du tarif Restocollège » 



3ème  Etape :  
Création de son dossier 

Remplissez les champs 
relatif à votre compte 

CAF 

Cliquez sur «Suivant » 

Remplissez les champs 
concernant vos 

enfants collégiens. 
Vous pouvez en 

ajouter jusqu’à 3. 

N’oubliez pas de 
joindre l’attestation 

CAF 



3ème  Etape : Création de son dossier 

Vous avez le résultat 
du Tarif Calculé qui 

s’affiche… 

IMPRIMEZ CETTE 
PAGE ! 

Vous aurez une preuve 
du résultat ! 

Cliquez sur «Suivant » 



3ème  Etape : Création de son dossier 

Complétez le 
questionnaire de 

satisfaction… ou de non 
satisfaction ! 

Cliquez sur «Terminer » 

Une fois que vous 
cliquerez sur TERMINER, 

votre dossier sera 
transmis ! 

Si vous ne souhaitez ne 
pas l’envoyez 

immédiatement, 
retourner à votre 
tableau de bord 



3ème  Etape : Création de son dossier 

Votre dossier est maintenant transmis, et vous 

avez reçu un mail avec les références de 

votre dossier. Vous pouvez modifier votre 
dossier à tout moment, tant que ce dernier n’a 
pas été validé par l’administration. 





N’hésitez pas à nous contacter  : 

fcpe95camilleclaudel@gmail.com 
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