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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. 

 Pages 2 / 3 :  L’AGO de l’asso-
ciation 

 Page 4 : Loterie trompeuse - 
Durée de vie des ampoules. 

 Page 5 : L’UFC vous informe. 

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

 Page 8 :  Brèves, Nos perma-
nences. Vos coordonnées. 

 

 
 

 

Cher (e) adhérent (e), 
 

Loteries promettant des gains fantastiques, ampoules 
aux durées de vie hasardeuses, mutuelles refusant tout 
remboursement, … le lot de mauvaises nouvelles pour 
le consommateur est garanti ! 

 
Tel un contre pouvoir, l’UFC que choisir continue donc le combat pour 
rétablir l’équilibre entre consommateur et commerçant peu scrupuleux ; 
aidé de ses partenaires tel le réseau anti-arnaque, de ses bénévoles et de 
ses adhérents. 
 
Continuez à suivre nos actions locales et nationales afin de rester infor-
més de vos droits et n’hésitez pas à nous consulter avant toute décision 
importante ou lorsqu’un professionnel use de techniques douteuses. 
 
Nous restons à votre disposition et nos permanences sont nombreuses 
sur le département. 
 

 
 

 Claude DEVOUCOUX 

 
 
 
 
 
 

Réunions des adhérents 
 
Le mardi 26 mai 
À 20h au local de Bondy 

 
Fêtes des Villes et Associations 

 
13 ou 14 juin à Aubervilliers 

(à préciser) 
Le 6 juin à Drancy 

 
Un courriel de confirmation 
vous sera adressé 15 jours 

avant 

Venez vous soutenir 

  

 

 

Chers amis, 

En février, nous avons organisé notre Assemblée Générale annuelle. Nous 
vous invitons à prendre connaissance des actions 2014 qui ont été très 
nombreuses et des décisions prises pour cette année 2015. 

En Mars, nous avons réuni tous les bénévoles pour une réunion de travail 
qui, je l’espère, va stimuler des vocations : nous avons besoin d’aide dans 
tous les secteurs ! N’hésitez pas à donner un peu de votre temps pour dé-
fendre vos droits et ceux des consommateurs de votre département. 

Nous vous attendons très nombreux. 

Françoise MAUCLAIR 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org


 

2                                                   La Gazette de l’A.L. (Association Locale de la Seine Saint Denis Ouest) - n° 30 - Mars 2015 

 L’UFC VOUS INFORME 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) 2014 (SYNTHÈSE) 
 

Les membres adhérents de l’association UFC-Que Choisir de SEINE ST 
DENIS OUEST se sont réunis en Assemblée générale ordinaire (AGO) le 6 
février 2015, 22 place de la République à BONDY (93140). 

Rapport Moral et Compte rendu d’activité 2014 : 

Claude DEVOUCOUX Président de l’association 93 OUEST remarque : 
« Après un repli de 7 % en 2013, notre nombre d'adhérents a marqué une 
progression en 2014 de  4%.  Par contre nous avons une défection de con-
seillers litige (ils sont attirés par le soleil ! ou ont fait un passage éclair), une 
action forte de recrutement est impérative ». 

 

Nos actions en 2014 

la représentation auprès de plusieurs instances : l’Union régionale UFC, l’Union départementale UFC 93, le 
CODERST (Résorption de l’habitat indigne), la Commission départementale du dépannage sur autoroute, la sup-
pléance à la commission départementale des taxis, à la C.D.E.C., à la C.C.S.P.L. du S.T.I.F.F., au CCSPL des 
communes de Bondy, La Courneuve, Aubervilliers, de la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune, la 
Communauté d’Agglomération d’Est Ensemble et au Bureau du CODEV de la Communauté d’Agglomération d’Est 
Ensemble. 

 

la participation aux fêtes locales : Fêtes des associations des villes d ’Aubervilliers, Bondy, Drancy, Saint 
Denis, vœux des Mairies de Drancy, Aubervilliers, Saint Denis et Bondy. 

les stages réalisés par nos bénévoles : Initiation au Traitement des Litiges (ITL), stage Découverte, 
stage Maitrise traitement des litiges (MTL). 

l’expédition et la réception de courriers :  Députés, sénateurs et maires des villes de notre circonscription 
pour les grandes causes consuméristes nationale. Vœux aux Députés, Sénateurs et Maires. 

 

Les conférences/débats : La préparation d ’une conférence sur le thème des économies d’énergies nous a été 
demandée par un Comité de Quartier de Saint Denis pour une présentation au 1er semestre 2015. 

Les enquêtes nationales sur : les relevés de prix en octobre 2014, les Banques,  les Ordonnances médi-
cales,  les EHPAD, les Pompes Funèbres et les Téléviseurs TV HD. 

 

Sébastien AVI,  nous a donné des informations sur l'évolution de GESTAL, en particulier sur le traitement des litiges 
dont la mise en place de la version 2 à été faite au 2ème trimestre 2014. 

Il a informé également sur la fréquentation du site de 93ouest qui au 31/12/14 a reçu 4984 visites dont 60% concer-
nent la grille de vétusté des équipements des logements en location avant les médiateurs des banques à 20%. 

 

Françoise MAUCLAIR, secrétaire de l’association, a donné lecture du bilan des 
visites à nos permanences litiges réparties de la façon suivante:

  

 

NB : certaines baisses sont le fait de fermetures de permanences pour jours fériés ou décisions de fermetures ex-
ceptionnelles. 

 

Commune Nbre visite 
2013 

Nbre visite 
2014 

Variation 
en% 
2013/2014 

AUBERVIL-
LIERS 

80 94 +18% 

BONDY 1008 835 -17% 
DRANCY 39 23 -23% 
NOISY LE SEC 0 0 NC 
SAINT DENIS 47 72 +47% 
        
total 1167 1024 -12% 
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 L’UFC VOUS INFORME 

. 

Nous avons traités 662 litiges en 2014. Cela se traduit par une baisse de 5% par rapport à 2013. 

 

Malgré cela, nous constatons des évolutions inquiétantes 
dans les domaines du logement, de l’assurance et 
banques/crédits correspondant à la répercussion sur le 
pouvoir d’achat des ménages de la crise générale. 

Nous avons constaté un renforcement de notre coefficient 
de fidélisation de nos adhérents qui augmente de 30% à 
50% loin toutefois de la moyenne nationale qui est de 70. 

Rapport financier et Budget prévisionnel  : 

Lysiane ANDRE trésorière, donne lecture du rapport finan-
cier. Après lecture de ce dernier relatif aux comptes de 
l'Association pour l'exercice 2014, l'Assemblée Générale 
approuve le dit document tel qu'il lui a été présenté. Dès 
lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exer-
cice écoulé. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

Lysiane ANDRE, informe les membres qu’il est prévu le 
budget prévisionnel suivant : 

- recettes    =  28200  € (cotisations, subventions et divers)  

- dépenses =  28200 € (gazettes, frais postaux, parts fédé-
rales, matériels et fournitures, foires et salons) 

Le montant de l’adhésion :  

Le montant 2014 de l’adhésion était de 28 € incluant la ga-
zette gratuite (1 gazette par trimestre) et ce tarif n’a pas évolué depuis 4 ans. La Fédération a pour sa part passé 
la cotisation directe à 30 € depuis l’Assemblée Générale de mai 2014. 

Sur proposition du Conseil d’Administration pour tenir compte de l’évolution des coûts (courriers, fournitures, 
énergies), il est proposé à l’Assemblée de voter le taux pour l’année 2015 à 30 €, ceci à compter du 1er janvier 
2015. Voté à l’unanimité 

Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Candidature au conseil d’administration 

1 nouveau candidat se présente : Emmanuel LAPIDUS, Il est élu et les candidats en renouvellement sont recon-
duits. Voté à l’unanimité 

 

Rendez-vous à l’année prochaine. 

 

 

Secteur 2013 2014 variation 

Logement 150 168 +12% 

Assurances 81 84 +4% 

Banques 83 84 +1% 

Auto Moto 37 30 -19% 

Alimentation 1 0 0% 

Services 117 105 -10% 

Energie 49 50 +2% 

Administration 30 38 -9% 

Télécom. 106 69 -35% 

Santé 4 2 -50% 

Autres 41 40 -2% 

Total 699 662 -5% 

Avec l’arrivée du printemps nous avons entamé le grand nettoyage de      
nos archives papier au-delà de 3 ans. Pour éviter toute indiscrétion les 
documents sont systématiquement passés au descructeur de docu-
ments. Jacques se charge avec efficacité et méthode  de ce lourd travail 
qui représente en moyenne environ 1 demi-mètre cube de document par 
an. 

Outre cette tache Jacques nous fait bénéficier de ses talents de cuisinier 
en nous confectionnant pour nos collations, lors  de nos réunions de bé-
névoles, d’adhérents et d’Assemblée Générale, des terrines que nos ap-
précions tous. Merci à lui pour tout. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 

 

Le Consortium Publicitaire Européen (CPE) repro-

chait au Réseau anti-arnaques, partenaire de l’asso-

ciation UFC Que choisir, d’avoir catalogué « Les dé-

lices d’Annie », « Délices et gourmandises » et 

« Natur’santé » dans la rubrique« Loteries et ca-

deaux par correspondance, la liste noire des 

catalogues à éviter ». Les deux associations 

dénonçaient notamment l’organisation de loteries 

« bidon ». Le CPE a été débouté de sa demande. 
 

Selon l’UFC que Choisir : « De nombreuses sociétés 

de vente par correspondance (VPC) organisent des 

loteries commerciales dotées de plusieurs milliers 

d’euros afin d’inciter les destinataires de leurs cata-

logues à passer commande. En réalité, il s’agit sou-

vent de loteries « bidon », les lots promis n’étant at-

tribués qu’après un tirage au sort, ce qui est, en gé-

néral, pas ou mal précisé. Des pratiques condam-

nées à plusieurs reprises par la justice ». 

Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la 

demande du CPE. Selon les juges, les critiques du 

Réseau anti-arnaques sont fondées sur « les récla-

mations de près d’une centaine de clients » qui re-

proche notamment les courriers « singeant des 

actes officiels » ou qui font « croire faussement au 

destinataire qu’il est le gagnant d’un prix de plu-

sieurs milliers d’euros remis le plus souvent sous la 

condition qu’il commande les produits du cata-

logue ». 

Non seulement, le CPE a perdu son procès mais il 

devra payer à Réseau anti-arnaque des dommages-

intérêts et les frais de justice. Il est néanmoins fort 

probable que le CPE fasse appel de la décision. 

 

 La loterie de la durée 

de vie des ampoules 
 

Attention, les fabricants n’ont pas l’obligation de respecter 
la durée de vie qu’ils affichent, qu’il s’agisse de leurs am-
poules fluo compactes ou de leurs LED. C’est une aberra-
tion absolue, mais la réglementation les autorise à pro-
mettre une longévité excessive sur 50 % de leurs pro-
duits. Il suffit qu’une ampoule sur deux atteigne la durée 

de vie annoncée pour être en conformité avec la réglementation ! Les industriels n’ont donc au-
cun effort à faire sur la qualité ou le contrôle de fabrication. La réglementation encourage la 
tromperie, en quelque sorte. Pour le consommateur, acheter une fluo compacte ou une 
LED présente donc un vrai risque. Une fois sur deux, le modèle peut lâcher avant la durée de vie 
promise, sans que l’acheteur n’ait aucun recours. Que Choisir déconseille donc l’achat 
d’ampoules onéreuses. Dans un cas sur deux, elles risquent de lâcher avant d’avoir été rentabili-
sées. 
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L’UFC VOUS INFORME 

Alimentation des personnes âgées 
dans les EHPAD 

Alors que le projet de Loi de Santé 
sera prochainement discuté, l’UFC-
Que Choisir rend publique ce jour, 
son enquête sur l’alimentation dans 
les Etablissements d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépen-
dantes (EHPAD), qui révèle de 
graves carences en matière de 
prévention de la dénutrition. Sur 

la base de ce constat inquiétant, l’UFC-Que Choisir de-
mande aux parlementaires d’instaurer au plus vite une 
obligation réglementaire sur la qualité nutritionnelle et 
sur les rythmes des repas servis.  

 

Comment garder une belle peau 
bien hydratée ? 

Une crème hydratante aura 
pour effet principal de réhy-
drater les couches superfi-
cielles de l'épiderme en 
maintenant ou en restaurant 
le film hydrolipidique de sur-
face qui protège naturelle-
ment la peau contre les 

agressions environnementales. Mais toutes les crèmes 
ne conviennent pas à toutes les peaux. Il est primordial 
de choisir une crème selon son type de peau. Le choix 
inadapté de produits cosmétiques peut aggraver la dés-
hydratation de la peau, provoquer des rougeurs et 
des réactions d'intolérance. 

 

Démarchage au téléphone : 
le décret se fait attendre 

Un an que la loi Consommation a été votée et les appels 
téléphoniques destinés à vendre des panneaux photo-
voltaïques ou des fenêtres à double-vitrage continuent 
comme si de rien n’était. Le décret d’application censé 
mettre fin à ces appels intempestifs n’est toujours pas 
paru.  

La lutte contre le démarchage abusif par téléphone était 
l’un des volets de la loi Consommation. Voté le 
17 mars 2014, le texte prévoyait de mettre fin aux appels 
intempestifs grâce à la création d’une nouvelle liste d’op-
position, une sorte de « Pacitel-bis » avec une différence 
de taille : l’obligation pour les entreprises s’apprêtant à 
lancer une campagne de démarchage de consulter cette 
liste et d’expurger leurs fichiers des numéros y figurant. 
Une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € est même 
prévue pour les récalcitrants. De quoi donner enfin aux 
consommateurs les outils pour lutter efficacement contre 
les appels intempestifs. Seulement, un an après le vote 
de la loi, le décret d’application se fait toujours attendre. 
Depuis des semaines, le cabinet de la secrétaire d’État 
chargée de la Consommation Carole Delga promet une 
publication imminente, mais rien ne vient. Seul l’appel 
d’offre destiné à choisir l’organisme chargé de la gestion 
de la liste est paru le 7 mars. C’est bien, mais insuffisant.  

 

 

Assurance emprunteur: convention AERAS 

Alors que le gouvernement 
vient de se saisir timide-
ment de la thématique de 
l’accès à l’emprunt des per-
sonnes anciennement ma-
lades, l’UFC-Que Choisir 
révèle aujourd’hui son ana-
lyse montrant l’échec pa-

tent de l’actuelle convention AERAS, au fonctionnement 
inefficace et obscur et aux marges scandaleuses. A la 
proposition d’un oubli de portée particulièrement réduite 
avancée par le gouvernement et la FFSA, qui ne permet-
tra pas de résoudre ces maux, l’UFC-Que Choisir op-
pose la mise en place d’un véritable droit à l’oubli, 
de portée réelle, qui tienne compte des avancées de 
la science.  

 

 

Résultats Gaz moins cher 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la campagne « gaz moins cher ensemble » 
s’est achevée le 20 mars, l’UFC-Que Choisir dresse 
avec une réelle satisfaction le bilan de cette seconde 
opération qui a effectivement participé à stimuler de nou-
veau la concurrence sur le marché du gaz au service de 
l’ensemble des consommateurs. Entre la multiplication 
des offres attractives financièrement sur le marché, et 
l’acceptation de l’offre personnalisée « gaz moins cher 
ensemble » par 60 000 inscrits, c’est une nouvelle dyna-
mique concurrentielle qui s’ouvre et que les consomma-
teurs doivent poursuivre. 

60 000 inscrits ont souhaité souscrire à l’offre personnali-
sée « gaz moins cher ensemble » 

Sur les 174 182 inscrits à la campagne « gaz moins cher 
ensemble »,   60 000 ont exprimé le souhait de souscrire 
à l’offre personnalisée qui leur a été faite, soit plus d’un 
inscrit sur trois, parmi lesquels  près de 60 % étaient au 
tarif réglementé.  L’économie moyenne, estimée sur un 
an, pour les souscripteurs, anciennement abonnés au 
tarif réglementé, est de 127 euros. Et lorsque l’on agrège 
les économies moyennes annuelles des bénéfi-
ciaires,  tout profil confondu, c’est pas moins de 5 mil-
lions d’euros de pouvoir d’achat  gagné par et pour les 
consommateurs. 

 

http://www.quechoisir.org/commerce/methode-de-vente-abus/enquete-demarchage-telephonique-un-pas-vers-la-paix
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M. F. Hubert de VILLENEUVE LA GA-
RENNE loue un véhicule auprès 
d’AUTOESCAPE pour une voiture à 
prendre au Portugal. Il se rend sur 
place mais oublie sa carte de crédit. 
L’agence locale lui refuse le véhicule, 
car elle ne peut valider la réservation 
sans ce document. Il demande à sa fille 
de lui envoyer sa CB qu’il reçoit au bout 
de 4 jours. Entre temps le véhicule 
n’est plus disponible et l’agence locale 
lui impose de payer un nouveau contrat 
de location pour un autre modèle. A 
son retour en France, il vient nous voir ; 
nous intervenons auprès d’AUTOES-
CAPE qui lui attribue un avoir de sa 
première réservation valable un an. 

 

Mme A. Denise de NOISY le SEC 
souscrit avec son mari un prêt auprès 
de COFINOGA pour la rentrée scolaire 
des enfants mais ne reçoit pas les 
fonds. Devant l’urgence, elle se tourne 
vers une autre solution mais COFINO-
GA commence à lui débiter les men-
sualités. Elle vient nous voir et nous 
intervenons auprès de COFINOGA qui 
annule le prêt et rembourse l’intégralité 
des sommes prélevées. 

 

Mme K. Fatima d’ORLY est victime 
d’un vol dans sa maison individuelle. 
Elle fait sa déclaration de sinistre à son 
assurance la MACIF qui refuse l’indem-
nisation sous prétexte que 2 objets dé-
clarés volés font l’objet de facturation 
erronée. Ce refus est basé sur une en-
quête faite par un cabinet auprès des 
fournisseurs concernés qui auraient 
indiqué ne pas trouver trace des tran-

sactions pourtant faites par CB. Elle 
vient nous voir avec son dossier que 
nous décortiquons et nous envoyons 
une lettre recommandée à chaque four-
nisseur pour nous confirmer leurs dires. 
Leurs réponses confirmant que les 
transactions sont bien réelles, nous 
transmettons celles-ci à la MACIF qui 
indemnise notre adhérente. 

 

M. B. Bernard du BLANC MESNIL fait 
une réservation pour un séjour auprès 
de Loisir Accueil Dordogne dans le Pé-
rigord et souscrit une assurance annu-
lation auprès du GAN. Un problème 
grave de santé se produit dans sa fa-
mille et il est obligé d’annuler son sé-
jour. Son dossier d’indemnisation res-
tant sans réponse, il vient nous voir et 
nous intervenons à 2 reprises auprès 
du GAN qui lui rembourse son séjour. 

 

Mme H. Gisèle du BLANC MESNIL a 

souscrit une assurance santé auprès 

de la mutuelle UMC. A la suite d’une 

hospitalisation et d’un séjour dans une 

maison de suivi de soins, la mutuelle 

refuse la prise en charge de la chambre 

individuelle au-delà de 30 jours. Nous 

examinons le contrat, les diverses pres-

criptions médicales et découvrons que 

le dépassement est pris en compte si la 

prolongation du séjour est prescrit par 

un médecin, ce qui est le cas. Nous 

intervenons auprès de l’UMC et la prise 

en charge de 780€ est acceptée. 

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 
 

con-
tact@93ouest.ufc

quechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

M. H. Si Salah de SAINT DENIS 
reçoit de GDF SUEZ un relevé 
de situation sur lequel il doit un 
reliquat de facturation. Notre ad-
hérent tenant scrupuleusement 
ses comptes conteste mais sans 
résultat. Il vient nous voir et nous 
expose la situation. Nous repre-
nons sa facturation, ses règle-
ments et constatons certaines 
anomalies dans la comptabilisa-
tion de ses règlements (CB, 
chèques, ou virements) qui ont 
été débités sur son compte ban-
caire mais non pris en compte 
par GDF SUEZ.  

 

Nous envoyons les justificatifs à 
GDF SUEZ qui régularise la si-
tuation. 

Mme A. Marie-Louise de VILLE-

PINTE sur les recommandations 

de GDF SUEZ Dolce Vita passe 

commande à la Société BRU-

GNON du remplacement de sa 

chaudière à gaz pour une nou-

velle plus économe. Quelques 

malfaçons sont réparées mais le 

thermostat installé ne correspond 

pas aux attentes de notre adhé-

rente.  

Elle passe commande d’un nou-

veau thermostat correspondant à 

la chaudière mais il lui est instal-

lé un autre modèle. Elle vient 

nous voir et nous intervenons 

auprès de la Société BRUGNON 

qui nous répond négativement. 

Nous demandons à GDF Dolce 

Vita d’intervenir auprès de la so-

ciété qui en retour donne satis-

faction à notre adhérente. 

Il nous serait agréable que vous nous infor-
miez des suite données à vos dossiers, afin 
de clore ceux-ci et également d’approvision-
ner cette rubrique. Merci d’avance 
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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 

Mme M. Sylvie de BAGNOLET 
achète chez DARTY un four FA-
GOR le 28/06/12 dont la vitre exté-
rieure explose. Il demande la prise 
en charge de la réparation. DARTY 
refuse considérant que la garantie 
légale est prescrite. Nous interve-
nons auprès de DARTY faisant res-
sortir que cette anomalie (dont les 
conséquences auraient pu être dra-
matiques si une personne s’était 
trouvée à proximité de l’appareil) ne 
peut venir que d’un défaut de mon-
tage à l’origine. Nous obtenons sa-
tisfaction et la vitre est changée gra-
tuitement. 

 
Mme J. Marie Danielle de PANTIN 
achète un lit double motorisé chez 
CONFORAMA. Au bout de 
quelques mois d’utilisation les mate-
las fournis DUNLOPILLO se déchi-
rent en sous face. Ils sont changés 
par les matelas EPEDA mais le phé-
nomène se produit à nouveau. 
Notre adhérente vient nous voir et 
nous intervenons auprès de CON-
FORAMA  pour trouver une solution 
pérenne. CONFORAMA propose 
gratuitement la fourniture de mate-
las de qualité supérieure à la satis-
faction de notre adhérente. 

 
M. T. Mamadou de SEVRAN paye 

pour son père son abonnement à 

FREE pour l’internet. Son père part 

pour un long séjour au Sénégal, 

résilie son contrat et rend le maté-

riel. Son fils vient nous voir, car il est 

toujours débité sur son compte de 

l’abonnement de son père. Nous 

intervenons auprès de FREE qui 

rembourse notre adhérent des fac-

turations indues. 
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Vous avez déménagé, changé de 
nom, changé de prestataire téléphone, Internet…  
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Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Association Locale UFC - Que Choisir 
Seine-Saint-Denis Ouest 

Directeur de la publication: Claude DEVOUCOUX 
22, place de la République – 93140 Bondy 
     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 
 

Rédaction :  Claude Devoucoux,  Isabelle Derock-Paule 

Alain Petit, Françoise Mauclair, Sébastien Avi 

La mise en page a été réalisée par Isabelle Derock-Paule 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 

professionnelle de l’IME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

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   

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  

 

SONY épinglé : un refus de rembourse-
ment caractérisé 
Notre partenaire Réseau anti-arnaque nous signale des faits inquiétants : le 
30 novembre 2014, un consommateur achète un appareil photos compact 
SONY, qui bénéficie d’une offre de remboursement de 50€.  La demande, 
accompagnée de tous les justificatifs demandés, est adressée dès le 4 dé-
cembre 2014 à CUSTOM SOLUTIONS, société  de gestion spécialisée dans 
ce type d’opérations.  Le client suit de près son remboursement et n’hésite 
pas à relancer.  

Ce n’est pas la première fois que le Réseau anti-arnaques dénonce les 
aléas liés au traitement d‘une offre de remboursement publicitaire : une 
fois l’achat effectué, l’objectif ne serait-il pas de décourager le consom-
mateur ?  

Nos bénévoles ont été nombreux à se rendre à la rencontre des dyo-
nysiens sur les communes d’Aubervilliers, de Bondy, de Drancy et de 
Saint Denis pour cette journée Mondiale des Consommateurs. 

Nous restons à votre disposition pour vous faire participer à cette con-
sultation dans nos permanences ou des surprises vous attendent. 

ATTENTION 

Pendant les travaux du parking l’ac-
cès à notre permanence de Bondy 
est supprimé par le Parking 

Vous devez emprunter l’escalier ex-
térieur au coin du LCL. 


