
Etape 1 

Je crée mon compte sur la 
plateforme Restocollège



Etape 1

Je remplis le formulaire,  je 
rentre mon mot de passe pour 
sécuriser l’accès à mon compte. 
Attention mon mot de passe 
doit comporter au minimum 8 
caractères avec des majuscules 
et minuscules et des chiffres 
(exemple : Motdepasse95). Je le 
note car il me servira pour me 
connecter. Je valide et je vais 
recevoir un mail dans ma boite 
mail pour activer mon compte. 



Etape 2 
J’ai reçu mon mail et j’ai bien 
cliqué sur le lien proposé.

Je me connecte, puis je me 
rends sur mon compte et je 
crée mon foyer



Etape 3

Je crée mon foyer



Etape 3

Je renseigne tous les champs 
du formulaire et je valide. 



Etape 4

Je choisis services en ligne 
puis je clique sur "Inscription 
au dispositif Restocollège". Il 
ne me reste plus qu’à suivre 
les étapes proposées.



Etape 4

Lisez bien les informations, 
elles vous présenteront le 
dispositif et son 
fonctionnement.
N’oubliez pas de vous munir 
de votre attestation CAF de 
moins de 3 mois ou votre 
avis d’imposition et livret de 
famille du foyer si vous 
n’êtes pas allocataire de la 
CAF. 



Etape 4

Je remplis le formulaire et je 
joins le justificatif numérique 
de Quotient Familial CAF de 
moins de trois mois que j’ai 
récupéré via mon compte en 
ligne CAF ou je scanne ou 
prends en photo mon 
attestation papier. Je passe 
à l’étape suivante. 



Etape 4

Tarif Rest'O collège : Compte 
tenu des éléments fournis, 
votre tarif Rest'O collège a 
été calculé pour votre (vos) 
enfant(s). Vous recevrez par 
courriel la notification du 
Conseil départemental du 
Val d'Oise après vérifications 
de ces éléments.



Etape 4

Je remplis le formulaire de 
satisfaction afin de 
permettre au Conseil 
départemental de mieux 
connaître ses usagers et 
proposer des services 
adaptés et de qualités.



Mon inscription est maintenant 
terminée, je peux suivre en ligne 

l’évolution de ma demande.

Le Conseil Départemental et l’équipe 
Rest’O Collège vous remercient.


