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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 :  L’AG de la fédération UFC 

Que Choisir 2014/2015 

 Page 3 : Les actions de votre AL 

UFC Que Choisir 93 Ouest. 

 Page 4 : L’UFC vous informe. 

 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), 
 
A l’occasion de la 32e journée mondiale des con-
sommateurs du 15 mars, vous avez été sollicités 
pour mesurer votre QC : quotient consumériste. 

Ce fut une belle journée pour fixer les priorités des 
« consommateurs engagés » que nous sommes. Ce fut égale-
ment l’opportunité de rappeler à chacun nos droits fondamentaux 
en tant que consommateurs : droit à la sécurité, droit d’être en-
tendu, droit de choisir et droit à l’information. 
 
A travers les articles de ce 8 pages, nous vous invitons à décou-
vrir quelques autres droits et vos obligations aussi : droit ban-
caire, droit en tant que locataire ou en tant qu’utilisateur d’éner-
gie ou de téléphonie. 
 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous. 

 
 

 

Claude DEVOUCOUX 

 
 
 
 
 
 

Réunions des adhérents 

 
Réunion de la Rentrée : 
 
Le mardi 22 septembre 
 

À 20h au local de Bondy 
 
 

Les permanences de 
JUILLET & AOUT 

 
Uniquement à BONDY 
Ouverture aux jours 
et heures habituelles 

 

 

 

Chers amis, 

Notre association locale a participé comme chaque année à l’Assem-
blée Générale de notre mouvement UFC Que Choisir. Découvrez en 
page 3 le témoignage d’Emmanuel qui est très instructif. 

Si vous n’avez pas encore réservé vos vacances, lisez bien ce bulle-
tin qui regorge d’anecdotes et de témoignages liés aux litiges 
Voyages. Un consommateur averti en vaut deux ! 

Bonnes vacances et j’espère vous revoir nombreux à la Rentrée ! 

 
Françoise MAUCLAIR 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION 
UFC QUE CHOISIR (année 2014-2015)* 

 
Cette assemblée se tenait les 13 et 14 juin 2015 à Sei-
gnosse dans les Landes (comme l’année dernière) . Les 
réunions se sont étendues sur trois demi-journées avec 
les différents ordres du jour habituels de ces assem-
blées : rapport d’activité du Président M. Alain Bazot, 
rapport financier, présentation et élection des nouveaux 
membres pour le Conseil d’Administration fédéral. 
Différents ateliers ont eu lieu aussi : 

 sur le fonctionnement de Gestal, notre logiciel de 

gestion des adhérents et des litiges, 

 sur la communication interne entre les différentes 

instances de l’Association, 

 sur la gouvernance, façon de travailler dans les 

associations locales 

 sur les arnaques pour les ventes à domicile ou le 

photovoltaïque. 

 

 

Un point a été fait sur les principales actions 
en cours en 2014/2015 : 

L’action de groupe 

Suite à la promulgation de la loi HAMON, les actions de groupe peuvent maintenant être lancées par des associa-
tions de consommateur agréées. L’UFC-Que Choisir a été la première à ouvrir une action à l’encontre de Foncia 
pour frais indument comptés aux locataires (Quelques dizaines d’euros par client mais quelques dizaines de mil-
lions touchés par le gestionnaire). 

Gaz moins cher ensemble 

En 2013, il vous avait été proposé  une offre de gaz moins cher avec le fournisseur Lampiris. Cette opération a été 
renouvelée en 2014. Après ces deux campagnes, plus de 110000 consommateurs ont adhéré à ces offres qui, en 
plus d’un tarif intéressant par rapport au tarif régulé, bénéficie d’un contrat protecteur pour le consommateur négo-
cié par l’UFC QUE CHOISIR. 

Indemnit’air  

Une offre de traitement pour le remboursement lié aux retards d’avions a été mise en ligne au niveau national. 
Quelques améliorations ont été apportées après une période de test.  1768 dossiers ont été enregistrés à ce jour et 
117000€ d’indemnités ont été obtenus. 

Pétition pour l’amélioration des transports en commun en région parisienne. 

Une campagne a été lancée sur le pro-
blème du mauvais fonctionnement et du 
retard sur les transports en commun de la 
région parisienne, principalement les 
RER.  
L’offre couplée de réabonnement 

Une offre de réadhésion aux associations 

locales couplée avec un accès au site 

web de l’UFC-Que Choisir nationale pour 

un supplément de 9,90€ pour un an a été 

proposée aux adhérents de novembre à 

janvier dont l’adhésion arrivait à 

l’échéance. Environ 1000 personnes ont 

profité de cette offre exceptionnelle. 

 

 

Le Président Alain BAZOT présentant son rapport 
d’activité 2014 

Le Bureau de la Fédération élu par le Conseil d’Administration. 
De gauche à droite : Martial VERSCHAEVE Secrétaire, Alain BAZOT 
Président, Gisèle KESLER Vice-présidente, Daniel BIDEAU Vice-
président, Jean-Yves HERVEZ Trésorier 
* Le compte rendu complet de l’AG est à votre disposition au local de BONDY 
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 L’UFC VOUS INFORME 

. 

Un bénévole de notre AL raconte… 
« Mon baptême du feu » 
« Claude, notre président et moi, nous avons été désignés 
comme délégués pour nous rendre à l’Assemblée Générale 
annuelle de la Fédération Nationale de l’UFC-Que Choisir. 

Cette assemblée se tenait à Seignosse dans les Landes comme 
l’année dernière. Nous étions logés dans un club vacances au 
bord de la mer avec piscine, ping-pong et vélos à disposition. 
Malheureusement, vu la charge de travail pendant ces deux 
jours, nous n’avons pas pu en profiter. Il faut dire aussi que la 
pluie et le mauvais temps n’ont rien arrangé. Mais nous avons 
pu profiter du bar « avec modération » bien entendu. Nous 
nous sommes retrouvés à près de 300 délégués représentant 
145 associations locales sur 148. Le nombre d’adhérents total 
étant de 142 000 sur la France. Il a été noté que le taux de ré-
adhésion des adhérents n’était pas très élevé (51% pour notre 
association Seine-St-Denis Ouest). Nous insistons donc auprès 
de vous tous pour que vous preniez conscience de l’importance 
de l’adhésion. C’est bien une aide de notre part pour le traite-
ment des litiges, ce que nous faisons avec le plus de cœur et de 
compétence possible bien que nous ne soyons que bénévoles 
avec des formations poussées mais pas toujours juristes de 
métier. C’est aussi une aide financière non négligeable. 

Mais surtout c’est nous montrer votre reconnaissance pour ce 
que nous faisons ou que nous essayons de faire. C’est souli-
gner combien est importante une Association comme l’UFC 
Que Choisir à travers son journal, ses tests, ses enquêtes, 
ses actions nationales et ses prises de position en faveur des 
consommateurs. 
Au début de cet exposé j’ai plaisanté avec la présence au 
bar.  Mais ce sont ces moments de pause au bar ou à table 
qui sont les plus intéressants car ils permettent de faire con-
naissance avec les délégués des Associations Locales de 
toute la France, de discuter avec eux de leurs pratiques, de 
leur expérience, de leur organisation. Cet échange est très 
enrichissant. Nous pouvons aussi  mieux connaître les 
membres du Conseil d’Administration au niveau national et 
leur rôle très important pour le rayonnement de l’Association. 
C’était pour moi ma première participation à cette assemblée 
et je suis heureux d’avoir pu connaître cette nouvelle expé-
rience. » 

       
  Emmanuel 

Réunion des bénévoles pour le lance-
ment de la campagne de la JOURNEE 
MONDIALE DES  CONSOMMATEURS 
du 15 mars 2015 

Les actions de votre Association UFC Que Choisir 93 Ouest  

L’association locale a participé comme 
chaque année à « La fête de la Ville et des 
Associations de la Ville de DRANCY ». Elle 
a eu lieu samedi 6 juin au Parc de la Dou-
cette. Emmanuel assisté de Leila, Mila, 
Roger, Brigitte, Michèle et Claude ont ani-
mé notre stand. De nombreux visiteurs 
sont venus interroger nos bénévoles et ont 
obtenu des renseignements sur notre as-
sociation. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 

 

Arrêté du 17 mars 2015 sur l’information préalable (JORF n°0071 du 25 mars 2015 page 5432, texte n° 36 ) 

De nouvelles obligations pour les prestataires de service à la personne 

À partir du 1er juillet 2015, les prestataires de services à la personne, qu’il s’agisse d’un entrepreneur individuel, 
d’une personne morale de droit privé ou de droit public, ont de nouvelles obligations en matière d’information du con-
sommateur. 

Toute information sur le prix, exprimé à la fois en hors taxes et toutes taxes comprises (TTC), doit : 

 détailler les éventuels frais annexes (frais de dossier, frais de gestion ou frais de déplacement), 

 indiquer le prix horaire, ou le prix forfaitaire, de chaque prestation proposée, 

 mentionner un éventuel avantage fiscal ou social de façon clairement défini, détaché du prix et exprimé dans une 
police de caractère d’imprimerie de taille inférieure à celle de l’information sur le prix. 

Un devis préalable, gratuit et personnalisé est obligatoire à partir de 100 € TTC par mois. En dessous de ce prix, il 
doit être fourni à la demande du client. Un exemplaire du devis est conservé par le professionnel pendant une durée 
minimale d’un an. 

Le prestataire de service doit afficher de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services 
proposées à distance la phrase suivante : « Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur 
à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou 
au consommateur qui lui en fait la demande. » 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

Après GDF, c’est EDF qui s’y met... 
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M. B. 
Samuel d’EPINAY SUR SEINE a 
commandé un billet  d’avion par 
Internet le 8/07/14 sur GO 
VOYAGES. Il n’a jamais reçu ni 
confirmation ni billet. Il fait l’annu-
lation mais le remboursement est 
refusé. Suite à notre intervention 
GO voyages lui rembourse dans 
un premier temps les taxes puis le 
solde. 

 

Mme N. Yacine de PANTIN com-
mande un billet AR PARIS/
DAKAR sur le site Internet de 
CORSAIR. Le départ est prévu à 
16h mais est reporté au lende-
main 9h. CORSAIR lui propose un 
avoir de 200€ pour la dédomma-
ger. Elle vient nous consulter, 
nous  faisons une lettre à COR-
SAIR pour lui rappeler ses obliga-
tions. Notre adhérente obtient en 
retour un complément de 400€ 
par chèque. 

 

Mme D. Maria de BONDY fait une 
réservation pour un séjour au 
bord de la mer dans le Morbihan 
au Village Club de Vacances 
Bleues. La brochure précise : 
accès direct à la plage ce qui dé-
cide notre adhérente à faire ce 
choix car elle a des difficultés à se 
mouvoir.  Une fois payé, elle 
constate sur l’accusé de réception 
que la mer a reculée de 600 m. et 
qu’une dune barre le chemin. Elle 
veut annuler mais essuie un refus. 
Elle vient nous voir, nous l’aidons 
à monter son dossier auprès du 
Tribunal d’instance pour publicité 

mensongère. Le Tribunal lui oc-
troie 250€ de dédommagement 
que nous l’aidons à percevoir. 

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 

 

 

 

Mme D. Yvette des LILAS a un contrat d’entretien 
de sa chaudière gaz avec les établissements CHE-
VALIER de Rosny-sous-Bois. Fin décembre, 
elle fait appel à son prestataire pour un problème 
de température d’eau. Malgré 6 visites puis le 
changement d’un kit au prix de 355€ et le paiement 
du renouvellement du contrat d’entretien, la même 
panne recommence. L’entreprise se déclare in-
compétente et suggère de s’adresser au fabricant 
ELM LE BLANC. Ce qu’elle fait. Celui-ci détecte 
un manque de nettoyage du corps de chauffe et 
remet l’appareil en marche. Nous adressons un 
courrier  demandant la résiliation du contrat mais 
aussi le remboursement dudit contrat et celui du kit 
inutile, ce qui est fait par retour. 

 

Mme J.G. Andrée de NOISY LE SEC a souscrit un 
contrat d’entretien pour sa chaudière à gaz avec 
les établissements LANOUE de Drancy. Sa chau-
dière étant en panne, elle fait appel à l’entreprise 
qui lui indique qu’il faut changer la chaudière et 
son tableau électrique. Profitant de son grand âge, 
elle lui soutire 4 chèques pour encaissement éche-
lonné dans le temps. Trop gourmande, l’entreprise 
met la totalité des chèques en banque ce qui a 
pour effet de bloquer le compte pour découvert. Un 
voisin l’aide dans ses démarches, fait une main 
courante et vient nous voir. Avec l’aide du Com-
missariat de Noisy-le-Sec, nous intervenons au-
près de l’entreprise qui adresse à la satisfaction de 
notre adhérente un chèque de 5000€ pour stopper 
la procédure. 
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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 

 

 

 

M. T. Khalil des LILAS passe  
chez BOUYGUES TELECOM pour avoir de nouvelles 
conditions tarifaires mais s’aperçoit après coup qu’il fait 
l’objet d’un dégroupage total, ce qu’il refuse. Il récupère 
sa ligne mais le contrat avec BY Tél. n’est pas actif, par 
contre, il lui est débité. Il vient nous voir et nous inter-
venons pour obtenir le remboursement des sommes 
prélevées indument et l’activation de sa ligne sachant 
que notre adhérent a déjà un autre contrat avec cet 
opérateur. BY Tél. lui propose un avoir sur les consom-
mations à venir ce qu’il refuse. Nous réintervenons et 
notre adhérent reçoit un chèque en retour de 228€. 

M. P. Jean-Paul de DRANCY achète un téléphone 
Samsung Galaxy Note 3 à la boutique Télécom 6 de 

Drancy. Quelques temps après, le téléphone fait 
l’objet d’un blocage pour black listage de source incon-
nue. Il est changé mais le phénomène se reproduit 
quelques temps après. Il s’adresse au Tribunal pour 
savoir l’origine de ce blocage, il lui est répondu qu’au-
cune démarche n’a été enregistrée pour ce téléphone.  
Il s’adresse à son opérateur FREE qui rejette le blo-
cage sur un autre opérateur. Nous intervenons par 2 
fois auprès de FREE sans résultat. Notre adhérent ex-
cédé dépose une injonction de faire contre FREE au 
Tribunal d’instance pour lever ce black listage et, oh 
miracle, le téléphone est débloqué juste avant l’au-
dience. 
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Civilité: ………………………...… Nom : ………………………………….………………………………….. Prénom : ………………….……….…………………………………... 

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

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

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

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,Emmanuel Lapidus, 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 permaences 
 

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  

 

 

Nos bénévoles ont enquêté pour vous dans les Agences de voyages : n’hésitez pas à venir les interroger 
avant de réserver votre prochain voyage. Leur expérience est enrichissante ! 

 

CELIA nous a rejoint 
au mois d’avril 2015 
dans l’équipe d’aide 
aux litiges. Elle suit 
actuellement des 
études de  droit  et re-
viendra nous rejoindre 
en septembre après 
ses examens 

Vous avez déménagé, changé de nom, changé de préstataire téléphone, iinternet … n’oubliez 
pas de vous fournir vos nouvelles coordonnées 
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