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Calendrier 

 

22 place de la République 93140 BONDY               

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

 

06 42 01 07 89       

 
contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

 

 

 Page 1 : Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  Le chocolat, bon pour la 

santé 

 Page 3 :  -  L’UFC sur le terrain 

 Page 4 : La loi de finances 2015 -  

Les frais bancaires 

 Page 5 : Campagne « Gaz moins cher » 

 Pages 6/7 : Ils ont gagné avec l’UFC. 

Rappels du mois. 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanences. 

Vos coordonnées. 

 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e), 

 
Les fêtes de fin d’année approchent : nous vous invitons à la plus grande vigilance 
lors de vos achats sur Internet. Chaque année, les litiges sont nombreux : sites peu 
sérieux ou sans SAV*, commandes non livrées, marchandises non conformes… 
Nous avons répertorié en pages 6, 7 et 8, quelques litiges courants. 

Saviez-vous que les français sont de gros mangeurs de chocolat ? Mais, atten-
tion… il y a chocolat et… chocolat. Devenez incollable en la matière grâce à notre 
article en page 2 et le site de l’UFC Que choisir  qui a réalisé pour vous des compa-
raisons entre les différents produits vendus en grande surface. 

En période de crise, il est normal que le consommateur calcule son budget carbu-
rant et avant d’acheter une voiture, il est judicieux de savoir quel sera votre budget 
carburant annuel avec tel ou tel type de véhicule, selon votre métier ou l’utilisation 
que vous aurez avec ce véhicule… Pour cela, lisez notre article en page 3. 

En page 4, nous avons fait un rappel des frais bancaires. Les règles ont été posées 
en janvier 2014 : mais, nous avons de plus en plus de litiges liés aux banques et 
nombre de consommateurs ne prennent pas le temps de lire ce document. 

Enfin, prenez connaissance de la campagne « Gaz moins cher ensemble» : l’u-
nion fait la force et plus nous serons nombreux, plus notre mouvement, qui agit tel 
un contre- pouvoir, aura du sens. Merci. 

* Service Après Vente 

Claude DEVOUCOUX 

 
 
 
 
 
 

Réunions des adhérents 

 
Le mardi 27 janvier 2015 
Le mardi 24 mars 
À 20h au local de Bondy 

 

 

 

Chers amis, 

En cette fin d'année, suite à nos demandes, plusieurs  bénévoles nous ont rejoints 
afin de nous prêter main forte dans nos tâches: secrétariat, classement, enquêtes, 
traitement des litiges...Mais les dossiers sont de plus en plus nombreux...si vous 
aussi, vous pouvez disposer de quelques heures par mois ou par semaine, pour la 
défense des consommateurs...venez nous en parler. 

En attendant, passez tous de très bonnes fêtes. 

Françoise MAUCLAIR 

2015 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 L’UFC VOUS INFORME 

. 

 

Action sur le moral, stimulation du cerveau, protection contre le vieillissement cel-
lulaire, diminution des risques cardio-vasculaires, anti-coagulant  délicieux  :  si 
vous choisissez un bon chocolat noir et si vous en consommez régulièrement mais 
avec modération, le chocolat présente des vertus nutritives bénéfiques pour votre 
santé. Des études concernant le chocolat ont démontré les bienfaits d'une 
consommation en quantité raisonnable de chocolat noir, du fait de  

sa teneur en flavonoïdes.   
 
S'il ne signe pas toujours son origine, le chocolat des tablettes vendues en France 
est bien « pur beurre de cacao » et respecte le pourcentage de cacao annoncé sur 
l'emballage. La différence se fait sous les papilles. 
Variété, origine, savoir-faire du planteur et professionnalisme du fabricant condi-
tionnent la qualité du chocolat. Mais, si les industriels ont renoncé aux ajouts de 
matières grasses végétales, la pénurie de cacao qui semble se profiler pour-

rait changer la donne. 

 

 

Saviez vous qu’au 05 décembre 2014, nous avions déjà consommé près de 
361 158 tonnes de chocolat en France ? 
En 2008, 33.700 tonnes avaient été écoulées pour la période de Noël. 
 
Selon le syndicat du chocolat, 383.700 tonnes ont été vendues en 2011 et 
392.300 en 2012. 
  
Les Français consacrent en moyenne 110 euros par an au chocolat 
 

 
 
Le chocolat s'est toujours bien porté en temps de crise car même s'il n'appartient 
pas aux produits de première nécessité, il reste un petit plaisir abordable.  
  
La France est le 7

e
 pays consommateur de la fève de cacao en Europe (avec 6,7kg 

par an et par habitant). Il y a en France 97% de gourmands qui consomment du cho-

colat au moins une fois par semaine. 

Pour tout savoir sur le chocolat et le cacao, rendez-vous sur www.quechoisir.org 

Après la journée de la femme et la journée des droits de l’homme, rien de plus normal : 

On a droit à « la journée des consommateurs ». 

La Journée internationale des Droits des consommateurs a lieu le 15 mars 2015. 
 

PS : la journée des consommateurs a lieu le même jour que la journée mondiale contre la brutalité policière.   

Ça ne s’invente pas… Les jeunes diraient LOL, l’UFC dit : aucun rapport... 
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 L’UFC SUR LE TERRAIN 

. 

 REUNION  MENSUELLE DES ADHERENTS 

 

Le 21 octobre lors de notre réunion mensuelle nous avons voulu expérimenter une nouvelle formule pour informer 
nos adhérents sur les divers sujets de consommation et dynamiser nos échanges  qui avaient tendance à ronronner. 
Nous avons mis sur le « grill » les participants à des questions/réponses à l’aide des 6 quizz de 8 questions diffusés 
par la Fédération de l’UFC QUE CHOISIR. 
A notre grande satisfaction les bonnes réponses ont atteint 75%. 
Après cet effort nous avons clôturé cette réunion par une collation bien méritée. 
Cette première réussite sera reconduite sur d’autre thème tous les deux mois. 

BONDY le 27 septembre 

   
A cette fête des Associations organisée sur la place de l’Hôtel de Ville notre stand à attiré de nombreux visiteurs et 
curieux qui nous ont posé de multiples questions. Alain a animé le stand avec nos bénévoles qui se sont succédés 
tout au long de la journée (Carmen, Michelle, Emmanuel, Roger, Claude, Françoise, … ) 
 

SAINT DENIS le 4 octobre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Pour un début d’automne la journée était magnifique et cette fête de la Ville et des Associations à la quelle nous parti-
cipons depuis de nombreuses années attire toujours un public nombreux qui circule entre les stands des associations, 
les spectacles et les restaurations diverses. 
Jean a animé le stand avec nos bénévoles qui se sont succédés tout au long de la journée (Yves-Michel, Colette, Isa-
belle, Emmanuel, Roger, Claude,…) 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

En 2015 : un coup de pouce pour les faibles revenus… 
Rappelons qu'après une augmentation de 9% en 2013, la Loi de finances 2014 a porté 
la décote fiscale de 480€ à 508€. Cette augmentation de 5% a profité aux ménages à faibles 
revenus : environ 7 millions de contribuables, dont l'impôt brut ne dépasse pas 1016 euros.  
Pour 2015, le Gouvernement prévoit un nouveau coup de pouce et introduit une nouveauté 
avec une décote "conjugale". La décote prévue serait de : 
1 135 € pour une personne seule ; 
1 870 € pour un couple, avec ou sans enfants. 
 
Avec le nouveau projet de barème, on peut même annoncer que les personnes touchant 
moins de 6011 de revenus et celles touchant entre 6011 et 9690€ seront exonérées d’im-
pôts  =  6 011€ < RI < 9 690€ 
Ces contribuables étaient imposés à 5,5% au-dessus de 6 011 €. Ils sont désormais exoné-
rés d'impôt sur le revenu. L'économie maximale d'impôt est de 202 €. 

SERVICES BANCAIRES 

Depuis le 1er janvier 2014, les montants des commissions d’intervention prélevés par les ban-
ques sont plafonnés. 
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit 
le principe d’un plafonnement (article 52), par opération et par mois, du montant des commissions 
d’intervention facturées aux particuliers, ainsi qu’un plafonnement spécifique pour les clients en 
"situation de fragilité financière". 
Cela a été codifié à l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.  
Les plafonds ont été fixés par le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013. 

 Pour tous les clients, les frais ne pourront pas excéder 8 euros par opération et 80 euros 

par mois (article R. 312-4-1 du code monétaire et financier). 

 Pour les personnes en situation de fragilité financière, eu égard notamment au montant de leur ressources, le pla-

fond est fixé à 4 euros par opération et 20 euros par mois (article R. 312-4-2 du code monétaire et financier). 

 Ce double plafond est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 

L’article R.312-4-3 du code monétaire et financier détaille les éléments permettant d’apprécier la situation de fragilité 
financière d’une personne. 

 Il liste également le contenu des services compris dans l’offre spécifique bancaire qui doit être proposée aux personnes 

en situation de fragilité financière (article R.312-4-3-III du code monétaire et financier). 

 Le tarif applicable à cette offre est fixé à 3 euros. 

Rappel : Depuis le 1er juillet 2010, les pénalités libératoires dues à l'Etat liées à l'émission d'un chèque sans provision 
sont supprimées. Le client doit désormais uniquement s'acquitter des frais de traitement prélevés par la banque. 

 Plafonds de frais pour chèque sans provision 

 

 Plafonds des frais pour dépassement de découvert 

 
+> Si vous êtes concernés, faire la demande auprès de votre banque. 

Profil du client Frais maximum par opération  Frais maximum par mois 

Classique  8 € 80 € 

Fragile  4 € zf 20 € 

Montant du chèque rejeté Frais maximum 

Inférieur ou égal à 50 € 30 € 

Supérieur à 50 € 50 € 

Plafonds de frais pour chèque sans provision  

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/28610-decote-fiscale-definition
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42A2360075B29C03D9169A90FBF00D76.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027783079&dateTexte=20140516&categorieLien=id#LEGIARTI000027783079
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028090270&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B64E79A7DAD6139296AEB11F9CB5F45.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000028091604&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140905
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B64E79A7DAD6139296AEB11F9CB5F45.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000028091606&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140905
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D58953D9077DE6548473726903942695.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029169083&dateTexte=20140905&categorieLien=id#LEGIARTI000029169083
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D58953D9077DE6548473726903942695.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029169083&dateTexte=20140905&categorieLien=id#LEGIARTI000029169083
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L’UFC VOUS INFORME 

  
ENSEMBLE, OBTENONS DE NOUVEAU LA MEILLEURE OFFRE 

SUR LE MARCHE DU GAZ 

Madame, Monsieur, 
 

La première campagne « gaz moins cher ensemble » a permis à 71 000 consommateurs d’économiser en moyen-
ne près de 200 euros annuels sur leur facture de gaz et d’avoir un contrat sûr. Un an après,  l’UFC-Que Choisir 
inquiète de la hausse saisonnière du tarif réglementé du gaz mais aussi et surtout de la transmission du fichier des 
clients GDF-Suez  au tarif réglementé à l’ensemble de ses concurrents  (exposant les consommateurs à des ris-
ques  de démarchage agressif) ouvre de nouveau la voie à une dynamisation de la concurrence réellement au ser-
vice des consommateurs. 
 
L’UFC-Que Choisir vous propose donc de participer au « grand changement » sur le marché du gaz et de bénéfi-
cier de prix moindres, d’une réelle sécurité juridique avec un contrat sûr et de l’accompagnement de la Fédération 
de l’UFC-Que Choisir en cas de réclamation. 
 
L’inscription à la campagne « gaz moins cher ensemble » est gratuite et ne vous engage d’aucune façon.  
 
Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous vite pour obtenir la meilleure offre sur le marché du gaz.  
 
•  L’inscriptionse fait en quelques clics et est entièrement gratuite. Sur le site : www.gazmoinscherensemble.fr  
 
•  Une enchère inversée (le fournisseur moins disant remporte l’enchère) se tiendra le 20 janvier 2015 et décidera 
de la meilleure offre sur le marché du gaz entre les fournisseurs de gaz ayant accepté les conditions contractuelles 
etleparcoursclientexigéparl’UFC-QueChoisir. 
 
•  L’inscription ne vous engage en rien, elle vous permettra de recevoir  à compter du 26 janvier une offre person-
nalisée sur la base de votre profil de consommation. 
 
•  Vous gardez constamment le contrôle: après la présentation de votre offre personnalisée en fonction de l’offre 
lauréate, vous déciderez si oui ou non vous souhaitez y souscrire. Pour couvrir les frais d’organisation, une partici-
pation de 10 euros sera demandée aux souscripteurs (réduite à 5 euros pour les adhérents ou abonnés aux publi-
cations de l’UFC-Que Choisir, au jour de leur inscription). 
 
•  Ne manquez pas cette opportunité, participez au grand changement sur le marché du gaz. Invitez votre entoura-
ge à participer: plus il y aura d’inscrits, plus nous aurons de chance d’obtenir la meilleure offre. Soyons plus pour 
payer moins !  
 
Si vous désirez vous inscrire à la campagne, suivez ce lien: Je m'inscris ! ou Tél : 09 71 00 30 30 
 
Bien cordialement, 
 
L’équipe de l’UFC-Que Choisir 93 ouest 22 place de la République 93140 BONDY 

                                   

  Pour en savoir plus  mail : contact@93ouest.ufcquechoisir.fr  Tél : 06 42 01 07 89 

 

http://www.gazmoinscherensemble.fr
http://info.quechoisir.org/Go/index.cfm?WL=23408&WS=241283_7446552&WA=5823
mailto:contact@93ouest.ufcquechoisir.fr
http://info.quechoisir.org/Go/index.cfm?WL=23408&WS=241283_7446552&WA=5823
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Mme S. Gisèle de BONDY a un dégât des eaux 
dans son logement le 12/10/13. Elle déclare le 
sinistre à l’assurance MATMUT. L’expert mis-
sionné détecte 3 causes de sinistre : d’après 
l’assureur, cela implique l’application de 3 fran-
chises de 140€. Notre adhérente vient nous 
voir : nous lui conseillons de contester cette 
décision. Un autre expert est missionné et 
conclut à 1 seule franchise et estime l’indemni-
sation à 5521,56€. L’assurance valide ce mon-
tant, fait une avance sur travaux de 2550€, le 
solde devant être réglé à réception de facture. 

 

Mme L. Vilma de SAINT DENIS a subi des dé-
gâts sur sa maison lors de la tempête du 6 fé-
vrier 2014. Elle déclare son sinistre à l’assuran-
ce MACF qui désigne un expert. Bien que celui-
ci estime les dégradations à 1545€, l’indemnisa-
tion est refusée, car d’après l’expert, le vent ne 
soufflait qu’à 94km/h au lieu de 100km/h, seuil 
de l’indemnisation prévu au contrat. Elle vient 
nous voir et après recherches, nous découvrons 
que Météo France a constaté pour ce jour un 
vent de 105 km/h en Seine-St-Denis. Transmis-
sion est faite à l’assurance qui indemnise notre 
adhérente. 

 

Mme P. Claudette de STAINS s’aperçoit le WE 
d’une fuite d’eau dans son jardin entre son 
compteur et sa maison. Elle fait appel au service 
d’urgence de VEOLIA et à son plombier habi-
tuel, tous deux indisponibles. Son gendre inter-
vient et répare la fuite. Elle vient nous voir, nous 
intervenons auprès de VEOLIA en lui expliquant 
le contexte de cette réparation et sollicitons la 
prise en charge du supplément de consomma-
tion. Même si la fuite n’a pas été réparée par un 
professionnel, cette intervention a limité forte-
ment la fuite. La prise en charge est obtenue et 

nous en remercions VEOLIA. 

 

 

 

M. C. Habib de DUGNY se laisse séduire par les 
arguments commerciaux de courtiers en assu-
rance Santé et signe des documents, bien qu’il 
soit déjà titulaire d’un contrat qui lui convient. 
Etant âgé, il vient nous voir pour essayer de 
trouver une solution. Nous prenons contact avec 
ces mutuelles pour leur signaler les méthodes 
douteuses de leurs courtiers. La Mutuelle UMC 
réagit correctement et annule le contrat, comme 
lors d’une intervention précédente. Mais, reste 

en attente la réponse de la Mutuelle MGS. 

 

M. K. Sodian de SEVRAN fait un voyage par 
AIR ALGERIE à destination de BAMAKO en 
janvier 2014. A l’arrivée il constate que son ba-
gage a été détérioré et que certains produits ont 
été égarés. Il fait une déclaration sur place mais 
n’ayant pas de facture, ni fait de déclaration de 
valeur, la compagnie lui propose un rembourse-
ment de sa valise  de 29,91€, ce qu’il conteste. Il 
vient nous voir et nous l’aidons à rédiger sa 
réclamation. Il reçoit une nouvelle proposition 
d’indemnisation de 96,18€ qui compte tenu du 
manque de justificatifs, lui convient. 

 

M. B. Samuel d’EPINAY SUR SEINE achète des 

billets d’avion pour lui et sa famille sur le site 

web GO VOYAGES pour se rendre au MAROC. 

L’argent est débité mais les billets ne sont pas 

envoyés malgré de multiples relances. En dé-

sespoir de cause, il résilie la réservation et s’a-

dresse à un autre prestataire. Le rembourse-

ment lui est refusé pour la totalité, mais accordé 

pour les taxes d’aéroport moins les frais du site. 

Nous intervenons auprès de Go Voyages qui 

rembourse la totalité des billets. 

L’UFC Recrute 

Rejoignez notre 

équipe d’animation, 

communication ou 

notre équipe traite-

ment des litiges 

Les bénévoles que 

nous recherchons 

sont multiples 

 Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou 

de service 

 Secrétariat 

 Communication 
 

Vous disposez 

de quelques heures 

par mois ? 
 

Les formations sont 

assurées 

par nos soins 
 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

Mme A. Marie Eloise de VILLEPINTE signe le 6 décembre 2009 pour l’achat et la pose 
d’une porte de garage chez LEROY MERLIN. Après divers problèmes de fonctionne-
ment en avril 2014, la porte tombe en panne. Le technicien dépêché par Leroy Merlin 
change la chaine de fermeture sans résultat. Un autre technicien lui dit que la chaine 
n’est pas conforme et qu’il faut changer le moteur. Devant ces versions différentes, elle 
vient nous voir et nous intervenons auprès de Leroy Merlin qui dépêche un spécialiste 
qui règle le problème à la satisfaction de notre adhérente. 

M. P. Stéphane de LIVRY GARGAN achète le 31/07/14 un FORD KUGA de 2012  dans 
le garage PEUGEOT de Sainte-Geneviève-des-Bois pour une valeur de 18.992€. Le 
10/10/14 son véhicule tombe en panne sur l’autoroute et est remorqué dans le garage 
Ford le plus proche. Il vient nous voir : nous intervenons auprès du garage Peugeot 
pour procéder à la réparation au titre de la garantie. Le garage nous a informé que Ford 
a fait le nécessaire et que la facture a été remboursé par Peugeot. 

Mme Q. Eliane de NOISY LE SEC reçoit une proposition pour renouveler sa carte d’ad-

hérent de la FNAC pour un montant de 24€ assortie d’un chèque cadeau de 5€ qu’elle 

ne voit pas venir. Elle nous contacte et nous intervenons auprès de la FNAC qui en 

réponse lui accorde 2 chèques cadeaux de 5€ en compensation du loupé. 

Mme V. Marie Elisabeth de PIERREFITTE 

SUR SEINE prend contact en juin 2012 

avec la Banque Postale, auprès de laquel-

le elle a un compte, pour obtenir un devis 

pour assurer son logement. Elle ne donne 

pas suite mais se retrouve titulaire d’un 

contrat qui est prélevé sur son CCP. Elle fait 

une réclamation auprès de la Banque Pos-

tale mais sans succès. Elle vient nous voir 

en février 2014 pour solliciter notre interven-

tion. Nous prenons contact avec la Banque 

Postale qui annule le contrat et rembourse à 

notre adhérente les sommes indument pré-

levées. 
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Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

« PREMIER ABONNEMENT » 
 11 numéros mensuels Que Choisir pour 33 € au lieu de 44 € 

 15 numéros = ci-dessus + 4 hors série Argent + guide 110 lettres + info juridique par 
téléphone pour 49 € au lieu de 62 € 

 19 numéros = ci-dessus + 4 spéciaux  pour 63 € au lieu de 90 € 

 11 numéros mensuels Que Choisir Santé pour 29 € au lieu de 38,50 € 

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, 

AUBERVILLIERS, SAINT-DENIS et BONDY. 

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 

A travers son mensuel Que Choisir et au siège de son Association à BONDY 

L’UFC VOUS INFORME 

Mme C. Eliane de LIVRY GARGAN a souscrit un forfait bloqué chez DARTY Mobile à 9,90€ 

par mois. En janvier elle s’aperçoit que ses factures sont plus élevées et n’obtient pas d’expli-
cation dans le magasin Darty ou elle a souscrit son abonnement. Elle résilie donc son contrat et 
vient nous voir pour obtenir des éclaircissements. Nous intervenons auprès de Darty qui infor-
me l’adhérente que son blocage à été supprimé, mais reconnait que notre adhérente n’a pas 
été informée. Nous réclamons le remboursement des dépassements de facturation qui lui est 
accordé. 

 

M. S. Amar d’AULNAY-SOUS-BOIS a un abonnement avec FREE. En mars 2014, il déména-

ge et demande le transfert de sa ligne. FREE refuse de s’occuper des démarches. Il contacte 

BOUYGUES Télécom qui se charge de l’opération pour 20 € ce qu’il accepte. Il résilie son 

contrat avec FREE pour service non rendu et rend le matériel. En réponse FREE lui adresse 

par la société de recouvrement CFR une facture de 519,98€ pour matériel non rendu. Il vient 

nous voir pour avoir notre appui. Nous intervenons le 22/09/14 auprès de FREE et obtenons en 

retour l’annulation de la facturation injustifiée. 
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VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES COORDONNÉES 

Civilité: ………………………...… Nom : ………………………………….………………………………….. Prénom : ………………….……….…………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………….………………………….………………………. 

Tél.: ……………………………………………   Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 

Désire recevoir la Gazette de l’AL  par mail   OUI   NON         
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BREVES 

INFORMATION 

L’association met à votre disposition, un 

site Web à l’adresse : 

http://ufc-quechoisir-93ouest.org 

+ une boîte aux lettres électronique  

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Rappel de nos permanences  

AUBERVILLIERS  Boutique de quartier Villette  
                             22 rue Henri Barbusse  

Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  

                          3e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h 

DRANCY   Salle Paul Vaillant Couturier 
                                rue Sacco et Venzetti 

Permanence         1er lundi de chaque mois de 18h à 20h 

BONDY   22 place de la République 

   (à côté de la gare) 
Permanence         Chaque mardi de 18h à 20h  

   Chaque samedi de 10h à 12h 

   Chaque jeudi de 14h à 16h   

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 

Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  

POUR EVITER LES ARNAQUES DU WEB 

1. Fuyez les "super prix" défiant toute concurrence sur le web surtout sur des sites marchands inconnus.  
2. Avant tout achat pensez à l'annuaire de la FEVAD  (www.fevad.com). Il répertorie les entreprises ad-
hérentes.  3. Pensez à consulter le forum ‘arnaques.com’ 

VOUS AVEZ PASSÉ VOTRE COMMANDE 

Vous avez un problème avec un site marchand ?   

1. Indiquez votre problème au service client par téléphone et confirmez immédiatement par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, ce qui a été dit lors de la conversation téléphonique. 

2. Gardez précieusement tous les documents concernant vos achats ("les écrits restent" !). 

QUE FAIRE si votre colis ne vous est pas parvenu et que vous n'arrivez pas à joindre le service client ?  

Venez à l’une de nos permanences, signalez l'escroquerie au 0811 02 02 17 (Service Public) et porter plainte.  

 

 

NOS NOUVEAUX BENEVOLES 

Marie-Christine Mila 

Josette Claudie 

DETECTEUR DE FUMEE 

 

DETECTEUR DE FUMMEE 

Il faut vous équiper d'un détecteur de fumée dans votre habitation avant 
Mars 2015 pour être en conformité avec la loi ! Les normes sont : EN14604 

marquage CE (normes française à privilégier). 

1. Attention aux démarcheurs et leur proposition de pose et de contrat d'en-

tretien. 

2. Attention à la folie du dernier mois, achetez maintenant. 

Si vous êtes locataire la fourniture est dûe par le propriétaire ( lui ré-

clamer avant l’échéance) par contre l’entretien est à votre charge. 


