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Inscription et réinscription à la restauration scolaire
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Une restauration scolaire de 
qualité
La restauration scolaire est une compétence du Département qui a la 
responsabilité des restaurants des 98 collèges publics des Hauts-de-
Seine, soit 30 000 repas environ servis chaque jour. Il s’est engagé dans 
une restauration de qualité et de sécurité alimentaires avec des tarifs 
accessibles pour tous.

Le Département veille particulièrement à :

> La qualité des produits, locaux, bio et issus du commerce équitable

> La sensibilisation à l’équilibre nutritionnel avec un travail en 
collaboration avec des diététiciens

> La lutte contre le gaspillage

> L’évaluation des repas au travers d’enquêtes et de tests culinaires

> La programmation d’animations à thèmes dans les restaurants 
scolaires

> La concertation avec les parents et les collèges pour l’élaboration 
des menus afin de prévenir les ruptures de fin de service

> La facturation au mois et au repas consommé, la modernisation 
des moyens de paiement et des tarifs accessibles à tous

Brochure restauration scolaire 2016.indd   2 17/05/16   17:22



32

SOMMAIRE
ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS  ......................................................................................................................p.4

L’INSCRIPTION EN LIGNE EN 4 QUESTIONS  ........................................................................p.5

LE GUIdE dE L’INSCRIPTION SELON vOTRE CAS  .....................................................p.7

S'INSCRIRE POUR LA PREMIèRE fOIS  ............................................................................................p.8

LA RÉINSCRIPTION....................................................................................................................................................................p.13

QUI fAIT QUOI ?  .............................................................................................................................................................................p.16

LE TARIf ET LA fACTURATION  ......................................................................................................................p.17

Brochure restauration scolaire 2016.indd   3 17/05/16   17:22



4 5

Si un ou plusieurs de vos enfants fréquentent les établissements suivants, 
l’inscription à la restauration est obligatoire.

ANTONY

ASNIÈRES-SUR-SEINE

CHÂTENAY-MALABRY

COLOMBES

BOIS-COLOMBES

CLAMART

FONTENAY-AUX-ROSES

LA GARENNE-COLOMBES

LEVALLOIS-PERRET

MEUDON

NANTERRE

SAINT-CLOUD

VANVES

BAGNEUX

BOURG-LA-REINE

CHÂTILLON

COURBEVOIE

CLICHY-LA-GARENNE

GENNEVILLIERS

LE PLESSIS-ROBINSON

MALAKOFF

MONTROUGE

NEUILLY-SUR-SEINE

SÈVRES

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Henri-George Adam • Descartes
Anne Frank • François Furet • La Fontaine

André Malraux • Renoir • Voltaire

Pierre Brossolette • Léonard de Vinci
Thomas Masaryk

Jean-Baptiste Clément • Marguerite Duras
Lakanal • Gay Lussac • Paparemborde

Jean Mermoz • Albert Camus

Alain Fournier • Maison Blanche • Les Petits Ponts

Les Ormeaux

Les Champs-Philippe • Les Vallées

Louis Blériot • Danton • Jean Jaurès

Armande Béjart

République

Gounod • Émile Verhaeren

Saint-Exupéry

Henri Barbusse • Joliot-Curie • Romain Rolland

Évariste Galois

Paul Éluard • George Sand

George Pompidou

Jean Jaurès • Jean Macé • Van Gogh

Guy Môquet • Pasteur • Édouard Vaillant

Claude-Nicolas Ledoux • Romain Rolland

Paul Bert • Henri Wallon

Robert Doisneau • Haut Mesnil

Théophile Gautier • André Maurois

Collège de Sèvres

Édouard Manet • Georges Pompidou
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Pourquoi l’inscription est-elle obligatoire ?
L’inscription à la restauration scolaire permet au prestataire d’identifier votre 
enfant afin qu’un badge lui soit délivré ce qui facilite son accès direct à la 
restauration (ce badge est à conserver tout au long du cycle scolaire dans le 
collège). 

Avec ce badge, votre enfant est identifié à la borne de passage et permet ainsi de 
facturer le nombre de repas consommés au tarif calculé en fonction de votre quotient 
familial mensuel ( voir page 17 ).

Si votre enfant n’est pas inscrit auprès du Département à la restauration 
scolaire, il est considéré par la collectivité comme externe (attention, signaler au 
collège que votre enfant sera demi-pensionnaire ne vaut pas automatiquement 
son inscription ). Son repas sera donc facturé au tarif passager de 6,73 €. Dès 
qu’il sera inscrit, il pourra bénéficier du tarif correspondant à votre situation 
financière, sans possibilité de rétroactivité. Alors, ne tardez pas !

Quelles sont les dates d’inscription ?
La session d’inscription pour l’année scolaire 2016/2017 sera ouverte à compter 
de fin mai 2016. Vous aurez jusqu’au 14 juillet 2016 pour accéder au site dédié. Si 
vous avez déjà procédé à une inscription en ligne pour l’année scolaire précédente, 
vous recevrez automatiquement un courriel vous informant de l’ouverture de la 
période d’inscription.

Par ailleurs, vous aurez la possibilité de modifier le jour de présence à la 
cantine jusqu‘à fin septembre soit en ligne ou soit directement auprès du collège. 

L'inscription en ligne 
en 4 questions
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Comment procéder ?
L’inscription en ligne s’effectue sur le site restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial de votre foyer.
Munissez-vous de votre avis d’imposition 2015 sur vos revenus 2014 qui 
sera la seule pièce justificative à nous transmettre en cas de tarif dégressif (pour 
les cas particuliers, se reporter au Règlement départemental de la restauration 
scolaire). 

Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer la démarche en ligne ou en dehors 
des dates d’accès au site, un formulaire d’inscription papier est à retirer auprès du 
collège de votre enfant. Dans ce cas, certains services et informations ne vous 
seront pas accessibles : accès aux menus, paiement en ligne, réception des 
messages d’envoi de la facturation ou d’alerte.

Le collège de votre enfant procèdera pour vous à l’inscription sur le portail famille.

Quels sont les justificatifs à fournir ?
Vous devez nous transmettre votre avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014. 
Les dispositions particulières prévues pour les cas de résidence alternée ou 
exclusive ainsi que pour les familles ne pouvant produire d’avis d’imposition sont 
consultables sur la page d’accueil du site restauration-scolaire.hauts-de-seine.
net à la rubrique « En savoir plus ».

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
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1 - Si votre enfant entre en 6è et/ou si vous n’avez jamais procédé à une 
inscription en ligne :

Vous devez, pour cette première fois, créer votre compte sur le portail du Département 
des Hauts-de-Seine. Suivez ensuite les différentes étapes qui apparaissent.

Cette inscription en ligne est extrêmement simple et rapide. Munissez-vous de 
votre avis d’imposition ou de non-imposition avant de commencer. Vous ne l’avez 
pas ? Vous pouvez tout de même commencer la procédure et inscrire votre enfant 
(tarif de référence de 4,28 € appliqué en attente de la réception et vérification de 
votre pièce justificative) en effectuant l’inscription en deux temps :

• 1re étape : inscription de mai à juillet 2016

• 2è étape : dès connaissance de l’emploi du temps définitif de votre enfant, vous 
aurez la possibilité de modifier jusqu’au 25 septembre 2016 le choix initial des 
jours de présence (régime).

2 - Si vous avez déjà un enfant demi-pensionnaire dans un des collèges 
concernés par l’inscription en ligne :
Votre compte existe déjà ! Il vous suffira de vous connecter avec vos identifiants 
reçus par courrier. L’ensemble des paramètres relatifs à vos coordonnées et à celle 
de votre enfant seront déjà renseignées. Il vous suffira juste d’indiquer son niveau 
de classe pour la prochaine rentrée et de renseigner les éléments relatifs à la 
tarification. 

���Vous avez plusieurs enfants à inscrire ?
Inutile de créer plusieurs comptes : l’interface vous propose l’inscription d’un ou 
plusieurs autres enfant(s) sans avoir à ressaisir l’ensemble des paramètres.

1 seul compte famille = 1 seule facture pour toute la famille

Conseils pratiques

�Si vous rencontrez des difficultés lors de l’inscription de votre enfant, vous pourrez 
revenir sur le dossier en cliquant sur « Suivi des Inscriptions » en page d’accueil. 

�Il est indispensable de confirmer et de valider l’inscription. Vous recevrez alors 
un courriel vous informant que votre demande a bien été enregistrée sous réserve 
de votre pièce justificative et de l’acquittement de vos factures de restauration de 
l’année précédente.

Le guide de l’inscription 
selon votre cas
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Rendez-vous sur https://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

◗ ÉTAPE 1 SE ConnECTER AU PoRTAIL

> Cliquez sur « créer un compte »

> Remplissez l’ensemble des champs et cliquez sur « S’enregistrer »

Rendez-vous dans votre boîte courriel 
afin d’activer votre compte en cliquant 
sur le lien proposé.

Vérifiez le contenu de vos spams.

S’inscrire pour 
la première fois
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> Rendez-vous dans votre boîte courriel et cliquez sur le lien pour activer 
votre accès au portail de télé-inscription avec votre identifiant et mot de 
passe

Munis de votre identifiant et 
mot de passe, vous pouvez 
désormais vous connecter pour 
procéder à l’inscription de votre 
enfant.

◗ ÉTAPE 2 InSCRIRE VoTRE EnFAnT

> Cliquez sur « Inscription à la demi-pension » 
puis sur « Inscription d’un élève »
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> Remplissez la fi che du responsable légal qui sera destinataire de la 
facture puis cliquez sur « Poursuivre » afi n de saisir les coordonnées du 
demi-pensionnaire et cliquez sur « Poursuivre »

> Le régime de la demi-pension sera modifi able au cours du mois de 
septembre 2016 en fonction des emplois du temps défi nitifs.

> Pour inscrire un autre enfant, vous devez d’abord choisir votre tarif et 
fi naliser l’inscription de votre 1er enfant (voir étape 5). 

◗ ÉTAPE 3 ChoISIR L'oPTIon DU TARIF

> Choisissiez l’option de calcul de votre tarif

Æ
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> Pour l’option 1 ou 2, à cette étape, en saisissant le revenu fi scal de votre 
foyer, vous pourrez connaître le tarif qui vous sera appliqué* et cliquez sur 
« Poursuivre »

◗ ÉTAPE 4 FInALISER L’InSCRIPTIon

> Vérifi ez les informations saisies 

* Dans l’hypothèse où vous bénéfi ciez d’un tarif de référence (4,28€), 

vous n’avez pas à joindre de pièce justifi cative.
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◗ ÉTAPE 5 InSCRIRE PLUSIEURS EnFAnTS (facultatif)

> Pour inscrire un autre enfant, ne vous déconnectez pas.

Rendez-vous sur la page d’accueil à la rubrique « Inscription à la demi-
pension » et « Inscription d’un élève ». Comme pour l’inscription du premier 
enfant, vous recevrez également deux messages : l’un pour confi rmer 
que l’inscription a été enregistrée et l’autre pour confi rmer la validation 
défi nitive.

Les renseignements du responsable légal ainsi que le tarif seront déjà 
renseignés.

n’oubliez pas de cocher les cases de confi rmation.

Validez et terminez l’inscription. Vous recevrez alors un premier message 
confi rmant que votre inscription a été enregistrée. Vous recevrez un 
second message pour confi rmer la validation défi nitive de l’inscription  
après vérifi cation que toutes les conditions ont  bien été remplies. 

En retournant sur la page d’accueil, vous pourrez suivre l’avancement de 
l’inscription de votre enfant dans le menu « Suivi des inscriptions ».
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Si vous les avez oubliés, cliquez sur « Mot de passe oublié », vous recevrez 
un courriel vous rappelant votre identifiant de connexion et la marche à 
suivre pour créer un nouveau mot de passe.

La réinscription
Rendez-vous sur https://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

◗ ÉTAPE 1 SE ConnECTER AU PoRTAIL

> Cliquez sur « Connexion » et saisissez vos identifiants.

Muni de votre identifiant et 
mot de passe, vous pouvez 
désormais vous connecter pour 
procéder à l’inscription de votre 
enfant.
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> Le nom de votre enfant à réinscrire apparaît. Il vous suffi t alors de cliquer 
sur « Réinscrire ».

> Il vous est possible de vérifi er et d’apporter des modifi cations sur la 
page du responsable légal en cliquant sur « Précédent ».

La réinscription
◗ ÉTAPE 2 RÉInSCRIRE DE VoTRE EnFAnT

> Cliquez sur « Inscription à la demi-pension » puis sur « Inscription d’un 
élève ».
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> Vérifier les informations saisies et confirmer l’inscription : validez et 
terminez l’inscription. Vous recevrez alors un 1er message confirmant que 
votre inscription a été enregistrée. Vous recevrez un 2ème  message  pour 
confirmer la validation définitive de l’inscription  après vérification que 
toutes les conditions ont  bien été remplies. 

En retournant sur la page d’accueil, vous pourrez suivre l’avancement de 
l’inscription de votre enfant dans le menu « Suivi des Inscriptions ».

> Pour inscrire un autre enfant, ne vous déconnectez pas ! Rendez-vous 
sur la page d’accueil à la rubrique « Inscription à la demi-pension » et 
« Inscription d’un élève ». Comme pour l’inscription du 1er enfant, vous 
recevrez également 2 messages : l’un pour confirmer que l’inscription a 
été enregistrée et l’autre pour confirmer la validation définitive.

Les renseignements du responsable légal ainsi que le tarif seront déjà 
renseignés.

◗ ÉTAPE 3 ChoISIR L’oPTIon DU TARIF

◗ ÉTAPE 4 FInALISER L’InSCRIPTIon 

◗ ÉTAPE 5 RÉInSCRIRE PLUSIEURS EnFAnTS (facultatif) 

> Pour l’option 1 ou 2, à cette étape, en saisissant le revenu fiscal de votre 
foyer, vous pourrez connaître le tarif qui vous sera appliqué et cliquez sur 
« Poursuivre ». 

Dans l’hyposhèse où vous bénéficiez d’un tarif de référence (4,28€), vous 
n’avez pas à joindre de pièce justificative.
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Le délégataire du département des Hauts-de-Seine, la société ELIOR, fabrique, 
livre et facture les repas de vos enfants. 
Le collège de votre enfant est responsable de sa présence au sein de l’établissement.
Le Département des Hauts-de-Seine vérifie et valide le tarif qui vous est appliqué.

Voici vos interlocuteurs :

(1) Par écrit uniquement (courrier ou courriel) 
(2) L’accord écrit des deux parties est obligatoire (courrier ou courriel co-signé ou  

distincts des deux parents)
(3) Les jours de présence de votre enfant sont fixés pour le trimestre et les modalités 

de modification sont définies par l’établissement.

Qui fait quoi ?

> Modifier vos coordonnées postales, 
téléphoniques ou votre adresse courriel (1)

> Modifier le nom du responsable légal 
indiqué lors de l’inscription à la 
restauration scolaire de votre enfant (2)

> Modifier les jours de présence de votre 
enfant à la restauration scolaire et/ou le 
désinscrire (3)

> Modifier vos coordonnées postales, télé-
phoniques ou votre adresse courriel (1)

> Mettre en place ou modifier un 
prélèvement automatique 

> Vérifier le nombre de repas qui vous a 
été facturé   

> Obtenir un duplicata de vos factures

> Obtenir un état de situation de votre 
compte 

01 41 91 27 76
Du lundi au vendredi

 9 h - 12 h 

restauration-scolaire@
hauts-de-seine.fr

01 41 29 38 65
Du lundi au vendredi 

8 h 30 > 12 h 
13 h >18 h

 en période scolaire

8 h 30 > 12 h 
13 h > 17 h 

en période de congés 
scolaires

Conseil départemental
des Hauts-de-Seine
PESJ / DFC / SRS / IRS

2/16 bd Soufflot
92015 NANTERRE

ELIOR
8, rue Waldeck Rochet

93322 Aubervilliers Cedex

COLLÈGE

INFORMATIONSQUI FAIT QUOI ? INTERLOCUTEUR 
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Le tarif et la facturation

◗ CALCULEz VoTRE TARIF

Un simulateur de tarif est à votre disposition sur le site :
 http://restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

Munissez-vous de votre avis d’imposition 2015 sur vos revenus 2014 qui sera la 
seule pièce justificative à nous transmettre pour bénéficier du tarif social (pour 
les cas particuliers, se reporter au Règlement Départemental de la restauration 
scolaire). 

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial de votre foyer en divisant 
votre revenu fiscal de référence par le nombre de parts fiscales et par 12 (nombre 
de mois de l’année).

À compter de septembre 2016, la grille des tarifs est la suivante :

Si vous n’avez pas la possibilité de télécharger ou de fournir votre avis d’imposition, 
le tarif de référence de 4,28 € sera appliqué aux repas consommés par votre enfant, 
sans rétroactivité et jusqu’à réception de la pièce justificative.

Si vous n’avez pas procédé à l’inscription de votre enfant, le tarif passager 
de 6,73 € sera appliqué sans rétroactivité (vérifiez bien l’avancement de 
l’inscription de votre enfant).

Quotient
familial
mensuel

0 à 150

151 à 300

301 à 450

451 à 600

601 à 750

> 750

0,64 €

1,50 €

2,35 €

3,10 €

3,96 €

4,28 €

1,44 €

3,36 €

5,29 €

6,97 €

8,89 €

9,61 €

0,80 €

1,86 €

2,93 €

3,86 €

4,93 €

5,33 €

Tarif appliqué
par repas

Tarif journalier
internat

Tarif journalier
internat collège 

Renoir à Asnières

Brochure restauration scolaire 2016.indd   17 17/05/16   17:22



18

◗ LA FACTURATIon

Seuls les repas réellement consommés sont facturés. Cependant, si vous signez 
une décharge de cantine à jour J, ce repas vous sera facturé d’office : celui-ci ayant 
été produit et livré. Le repas doit donc être, au moins, annulé la veille.

◗ LE PAIEMEnT 
Afin de régler vos factures de restauration scolaire vous pouvez, soit vous connecter 
à notre site restauration-scolaire.hauts-de-seine.net, soit vous reporter aux 
différents modes de paiement figurant au dos de votre facture.

19
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7 bonnes raisons de choisir internet
> Un portail famille simple, accessible à tout le monde

> Une simplification de votre réinscription (conservation de vos 
données de l’année précédente)

> Une information par courriel à chaque étape et mise à jour du dossier 
de votre enfant

> Une inscription rapide en moins de 3 minutes en moyenne 

> Aucun risque de perte de documents

> La possibilité d’accéder à la plateforme de paiement sécurisée

> pour une première inscription à la restauration scolaire, un badge
  édité plus rapidement

64% des inscriptions ont été faites sur 
internet, il ne manque plus que vous !

19
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www.hauts-de-seine.fr
2-16, bd Souffl ot - 92015 Nanterre Cedex - tél. : 01 47 29 30 31 -  
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