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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 
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pain. 
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Vos coordonnées. 

 

 
 

Après saisine du conseil constitutionnel le 15 juillet 

2015, la loi dite Macron (loi pour la croissance, l’activité 

et l’égalité des chances économiques) a été publiée le 

7 août 2015. L’UFC-Que Choisir a œuvré durant les 

débats pour faire avancer le droit de la consommation 

et plusieurs réformes majeures vont ainsi toucher le consommateur : 

ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques 

(12 maxi par an), examens réguliers des tarifs opérés par les no-

taires, huissiers de justice et mandataires, possibilité d’ouverture de 

ligne au-delà de 100 km pour les autocars, etc.  

Bref, une fois de plus, notre mouvement a démontré sa force de pro-

position au niveau national. Ce contre-pouvoir exercé par l’UFC Que 

Choisir existe au niveau local : nos enquêtes de prix, le succès de 

nos permanences et les réponses favorables obtenues aux litiges 

sont autant de preuves encourageantes. 

Excellente rentrée et bonne lecture à tous… 

 

Claude DEVOUCOUX 

 
 
 
 
 
 

Réunions des adhérents 

 
Le mardi 22 septembre 2015 

Le mardi 22 décembre 2015 

 

À 20h au local de Bondy 
 

Fêtes des Villes 
 

Le samedi 19 septembre à Bondy 
 

Le samedi 3 octobre à ST Denis 
 
 

  

 

 

Chers amis, 

La rentrée des adhérents et bénévoles s’est annoncée tumultueuse : entre travaux 
dans le parking (voir page 2) attenant à notre local et litiges nombreux dus aux va-
cances et voyages… 

Merci à tous les bénévoles et merci pour votre engagement, votre amitié et surtout 
vos petites attentions lors des permanences et nos actions locales. 

À très bientôt, 

 

Françoise MAUCLAIR 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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CONCILIATION IMPOSEE 
 

Depuis le 1er avril, les 
parties concernées par 
un litige sont tenues 
de justifier avoir tenté 
une résolution amiable 
avant d'engager une 
procédure conten-
tieuse devant les tribu-
naux d'instance et de 
proximité, les juridic-

tions du quotidien. 

Les modes amiables de résolution des différends oc-
cupent une place de plus en plus grande dans le pay-
sage judiciaire français. Un décret du 11 mars 2015 
vient confirmer cette tendance.  
Entré en application le 1er avril, le texte interdit aux 
parties impliquées dans certains litiges de refuser 
d'emblée un préalable de conciliation. La mesure s'ap-
plique aux affaires qui relèvent de la compétence des 
tribunaux d'instance et de proximité, les juridictions en 
charge des conflits de la vie quotidienne (voisinage, 
problèmes locatifs, crédit à la consommation...). 

En pratique, cette tâche devrait être assurée par les 
conciliateurs, présents dans ces tribunaux depuis long-
temps déjà. 

 

Avant le début de la procédure contentieuse, les par-
ties doivent préciser par divers moyens « les dili-
gences entreprises en vue de parvenir à une résolution 
amiable du litige ». En cas d'urgence ou de motif légi-
time, passer par cette phase amiable ne sera toutefois 
pas nécessaire. 

En cherchant à favoriser la médiation et la conciliation, 
les pouvoirs publics tentent de soulager, à bon compte 
(Ia mesure ne devrait pas trop peser sur le budget de 
la justice chroniquement trop … juste !), les tribunaux 
traditionnellement encombrés.   

LES POINTS NEGATIFS : 

Au demeurant, cette mesure ne risque-t-elle pas de 
faire perdre du temps à des parties qui, dès le départ, 
n'entendent pas trouver un accord amiable ? 

En cas de conciliation réussie, le litige sera par ailleurs 
davantage réglé en équité qu'en droit, ce qui pourrait, 
à terme vider de sa substance notre dispositif légal. 

Et dans ce contexte, s'il existe un grand déséquilibre 
(économique, notamment) entre les parties, la plus 
forte pourrait également avoir un avantage certain sur 
la plus faible. 

La Mairie de BONDY est propriétaire du parking où 
se situe le local dans lequel nous vous accueillons 
lors des permanences et cette mise à disposition est 
faite à titre gratuit. 

Vous avez sûrement constaté que la municipalité a 
entamé des travaux de rénovation et de mise aux 
normes dans ledit parking. 

La période des travaux se déroulera jusqu’à la fin de 
l’année 2015 ou peut-être jusqu’au premier trimestre 
2016. 

Sachez que pour ces raisons, l’accès au local de 
BONDY sera limité au mois d’octobre 2015. 

Les modifications prévues sont : 

 Création d’un sas pour l’entrée/sortie dans notre 

local par le parking. 

 Modification du local informatique avec création 

d’une porte d’accès depuis le local principal. 

 Création d’un sas pour l’entrée/sortie du parking 

vers l’extérieur. 

 Création d’un escalier d’accès à notre local et au 

parking extérieur en remplacement de celui exis-
tant. 

Pour s’adapter à ces travaux nous vous demandons 
pendant le mois d’OCTOBRE 2015, pour ceux qui 
habitent les communes où nous avons d’autres per-
manences, de limiter vos déplacements à BONDY et 
d’aller soit à AUBERVILLERS, DRANCY ou SAINT 
DENIS. 

 
Attention : pour ceux qui viendront à BONDY, la 
permanence du jeudi de 14h à 16h sera fermée les 
8 et 15 octobre 2015. 
 
L’accès au parking et à notre local va également être 
perturbé en fonction de l’avancement des travaux du 
parking. Nous mettrons en place une signalétique pour 
vous faciliter l’accès, au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux. 

Nous nous excusons de ses perturbations mais ces 
travaux indispensables permettront de renforcer la 
sécurité technique du parking et de notre local. 

Nous remercions la Mairie d’avoir engagé ces travaux 
en nous permettant de poursuivre nos activités à votre 
service avec le moins de perturbations possibles. 

 

L’équipe d’animation de l’UFC QUE CHOISIR 93ouest 

Information à nos visiteurs à la permanence de 
BONDY 
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Voyages vers 
la TUNISIE 
BON A SAVOIR 

A la suite d’annulation de 
vols d’une compagnie aé-
rienne qui desservait régu-
lièrement  la TUNISIE de-
puis PARIS, nous avons 
été contactés par un cer-
tain nombre de nos adhé-
rents pour qu’ils obtiennent 
une indemnisation de leur 
préjudice. 

Notre intervention pour obtenir réparation se basait sur 
le règlement CE N° 261/2004 du Parlement Européen 
et du Conseil du 11 février 2004. 

En réponse à notre sollicitation, il nous a été fait un 
refus partiel fondé sur l’article 3 chapitre « Champ 
d’application » qui précise : 

Le présent règlement s’applique : 

Aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le terri-

toire d’un état membre soumis aux dispositions du traité 

Aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un 

pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le terri-

toire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité. 

A moins que  ces passagers ne bénéficient de prestations 

ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays 

tiers, si le transporteur aérien qui réalise le vol est un 

transporteur communautaire. 

 

En traduction : 
 

==> Si votre vol de départ est depuis un état membre de 

la CE (en l’occurrence PARIS) vous avez droit à une in-

demnisation. 

==> Si votre vol de retour est depuis un pays non membre 

de la CE mais avec une compagnie membre d ’un état 

de la CE, vous avez droit à indemnisation. 

 

==> Par contre, si la compagnie n’est pas membre 

d’un état de la CE, l’indemnisation vous est refusée au 

titre  du présent règlement. 
 

Dans ce cas, l’UFC QC vous suggère de souscrire une 

assurance vous couvrant des risques non couverts 

par ce règlement CE : refus d’embarquement, annula-

tion ou de retard important d’un vol. 

 

 

 

 

 

 
Vous avez choisi et réservé un séjour auprès d’une 
agence. Vous êtes mécontents et souhaitez signaler 
les faits.  

Différentes lettres-types vous sont proposées par 
l’UFC Que Choisir en fonction de la situation : 

1) Cas de demande de résiliation pour hausse 
significative : vous pouvez résilier sans frais 
conformément à l’article L 211-12, 211-13 et R 
211-8 du code du tourisme. 

2) Cas d’une hausse moins de 30 jours avant le 
départ 

3) Cas d’une hausse non prévue au contrat. 

Aucune hausse ne peut être imposée dans les cas cités. 
Contester haut et fort auprès de l’Agence ou venez nous 
voir en permanence. 

 

 

Agence de voyages : Changement du prix, retard de vol, prestations non conformes 
ou chambre d’hôtel en mauvais état, bagages détériorés... 

Objet : réclamation pour cause de séjour non conforme à 
ce qui avait été prévu dans votre offre 
  
Madame, Monsieur, 
Par le présent courrier, nous souhaitons vous faire part de notre 
mécontentement. 
Le <date>, votre agence nous a vendu un voyage à <lieu> pour 
le prix de <montant> euros. Mon numéro de dossier est 
le <numéro de dossier>. 
Selon la brochure, ce voyage devait inclure les prestations 
suivantes : <liste des prestations proposées>. Or, ces presta-
tions n’ont pas toutes été conformes au contrat ini-
tial : <prestations réelles et dysfonctionnements>. 
Par conséquent, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du 14 juin 
1982, nous vous prions de nous rembourser les prestations non 
exécutées et de nous indemniser pour le préjudice subi. 
L’indemnisation devra se faire au prorata des journées perdues 
en raison de l’ensemble des prestations défectueuses ou ab-
sente soit <montant> euros. 
Nous attendons une réponse positive de votre part dans les huit 
jours. A défaut, nous saisirons le tribunal compétent, les ser-
vices de la DDCCRF et nous serons aider par l’UFC Que Choi-
sir, association de défense du consommateur où nous sommes 
adhérents. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre con-
sidération distinguée. 

Lettre type à envoyer avec Accusé Réception 
dans le cadre de la conciliation préalable 

(voir article ci-contre) 
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 Nettoyants multi-usages : Quels produits nettoyants choisir ? 

Le produit de base pour le ménage, c'est le nettoyant multi-usage. Il sert à lessi-

ver les sols, nettoyer le plan de travail de la cuisine, les faïences de salle de 

bains, les sols carrelés, le revêtement plastifié des autres pièces. Les fabricants 

promettent du « sans trace », « désincrustant », « dégraissant », mais les tests de 

« Que Choisir » mettent un certain nombre de produits en échec : les perfor-

mances sont très variables d'une référence à l'autre. 

On attend surtout d'eux des nettoyants spécifiques pour salle de bains qu’ils enlè-

vent le tartre et le calcaire. À l'épreuve du test Que Choisir, même les produits à 

base d'eau de Javel sont impuissants. En réalité, il faut souvent y ajouter une 

bonne dose d'huile de coude !  

Les nettoyants pour WC doivent avant tout démontrer leur pouvoir détartrant, que 

ce soit sur les parois de la cuvette utilisés purs, ou dilués en fond de cuvette. Les 

produits les plus efficaces sont ceux qui contiennent de l'acide chlorhydrique, 

mais ils sont très agressifs. Des précautions s'imposent : ne les utilisez jamais sans porter de gants et surtout, 

n'employez pas d'eau de Javel, la réaction avec cet acide très fort provoquerait des émanations toxiques. 

Dangers pour l’environnement et la santé ! 

Quelle que soit leur catégorie, les nettoyants ménagers ne sont pas des produits anodins. Les utiliser avec mo-

dération est un impératif. L'odeur de propre qu'ils laissent après leur passage est trompeuse… Elle est obtenue 

à coups de substances qui parfument mais qui peuvent être allergisantes : ouvrir les fenêtres est indispensable. 

 

Tablettes et téléphones : 
optez pour les options utiles 

Les précommandes ont commen-
cé pour acheter un des tous nou-

veaux iPhone d’Apple, pour 
une livraison prévue le 
25 septembre. Libre à vous de dé-
penser entre 749 et 969 € pour un 
IPHONE 6S, ou bien entre 859 et 
1.079 € pour un iPhone 6s Plus. 

Peut-être est-ce plutôt le moment 
de vous offrir le précédent modèle, 
à savoir l’iPhone 6 ou 
l’iPhone 6 Plus. En effet, Apple 
vient d’en baisser significativement 
les tarifs. L’iPhone 6 coûte 70 € 
moins cher, l’iPhone 6 Plus perd 
quant à lui 60 €.  

 

Apple a profité de ces lancements 
pour supprimer certains modèles 
de sa gamme. Il réserve désor-
mais les modèles de 128 Go et les 
couleurs « pop » à ses modèles 
dernier cri.  

Après Apple et son iPad, tous les 
fabricants proposent désormais 
des tablettes tactiles, de toutes les 
tailles et de tous les systèmes 
d’exploitation (iOS, Android, Win-
dows). Sur ce marché en perpé-
tuelle évolution, on trouve égale-
ment des tablettes hybrides (mi-
PC mi-tablette) et des phablettes 
(contraction de « phone » et 
« tablette »). 

 

L’iPad : toujours la meilleure 
tablette ? 

Après avoir démocratisé 
le smartphone avec son iPhone, 
Apple a inventé la tablette tac-
tile et lancé son premier iPad en 
mai 2010. Les autres fabricants de 
téléphones mobiles ont mis des 
années avant de proposer un rival 
sérieux à l’IPHONE. La concur-
rence a été plus réactive pour les 
tablettes tactiles. Acer, Asus, Sam-
sung, Toshiba… Plusieurs fabri-

cants, issus de la téléphonie ou de 
l’informatique, commercialisent 
aujourd’hui des modèles perfor-
mants. 

Stockage : une option à ne 
pas négliger 

La majorité des ta-
blettes tactiles intè-
grent de la mémoire 
flash, entre 8 et 
128 Go. Applica-
tions, photos, vi-
déos…  

Les contenus multi-
médias prennent de la place. Une 
capacité de 16 Go semble mini-
male, surtout que le système et les 
applications installées par défaut 
occupent déjà une bonne partie de 
l’espace annoncé. 

 

 

http://test-comparatif.quechoisir.org/nettoyant-pour-salle-de-bains-1163/
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/telephonie/actualite-apple-iphone-6-6-plus-tarifs-en-baisse#54221608
http://test-comparatif.quechoisir.org/smartphone-142095/apple-iphone-6-p172312/
http://test-comparatif.quechoisir.org/smartphone-142095/apple-iphone-6-plus-p172314/
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/telephonie/guide-d-achat-smartphones-comment-choisir-son-smartphone
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/informatique/actualite-nouvel-ipad-en-video-premieres-impressions
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/informatique/actualite-nouvel-ipad-en-video-premieres-impressions
http://s.ltmmty.com/click?v=RlI6OTQ3MTc6NDY5OmlwaG9uZTo3NmIyZjk1MjQzNWFlODk5NDc4ZTA2MmNmOGRhZDYxODp6LTIyMDItNjk5NTAyNjU6d3d3LnF1ZWNob2lzaXIub3JnOjI3NTQ1Njo2Zjk3ZDc5MDMwNjRjNGQzNTI1Yzk5ODc0ZDRmOWUzMTpjNjJjNTEyYzRlZjA0MGNhOWExMDU3OTkzZGU0YTRlNjoxOmRhdGFfc3MsODU
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 Idées CADEAUX pour les fêtes de Noël 

Soyez vigilants. A l’approche de Noël, les offres de cadeaux vont germer dans toutes les enseignes. Comparez avant 

d’acheter ! Rendez-vous sur le site www.quechoisir.org pour lire les enquêtes et tests UFC QUE CHOISIR. 

Cafetière à expressos : choisir le bon expresso ! 
Quarante pour cent des foyers français ont déjà été séduits par l'une des quatre catégories de cafe-

tières à expressos : machines à dosettes souples, cafetières porte-filtre acceptant le café moulu ou 

les dosettes souples, appareils fonctionnant avec des capsules (système dit fermé : les machines 

n'acceptent qu'une marque de café), et enfin les « automatiques » capables de broyer en quelques 

secondes du café en grain. 

Si l'on cherche des petits prix (à l'achat et à l'usage), ainsi qu'une grande commodité d'emploi, les 

cafetières fonctionnant avec des dosettes souples se distinguent. Mais pour les puristes, si elles 

livrent un café serré, il ne s'agit pas d'un véritable expresso : la pression n'atteint pas en effet les 9 

bars requis pour délivrer un véritable expresso et sa petite mousse caractéristique couleur caramel. 

Ce n'est pas le cas des porte-filtres, cafetières à dosette et « automatiques » dont la pression est supérieure à 9 bars et 

dont le café est généralement apprécié des dégustateurs. 

Les cafetières à expressos à broyeur de grains, aussi appelées cafetières automatiques ou « full auto », séduisent de plus 

en plus d'amateurs. Leur capacité à extraire les arômes de grands cafés est incontestable. 

Concernant le coût de revient d'un expresso servi à l'unité, les cafetières à broyeur prennent l’avantage sur les 

cafetières à dosette. En revanche, leur nettoyage est beaucoup plus fastidieux. Prévoyez un budget de 350 € mini-

mum à l’achat et un peu d'espace dans la cuisine, car elles sont encombrantes.  

 

Machines à pain : du pain tout chaud à la maison 
Pas évident de faire son choix : pas moins d'une quinzaine de machines à pain sont en vente 

dans les enseignes d'électroménager. Et la sophistication est au rendez-vous. Outre la 

bonne dizaine de programmes que proposent toutes les machines, les nouvelles venues sur 

le marché rivalisent d'options. Quelques modèles ont un distributeur automatique d'ingré-

dients, à programmer à l'avance, pour les ajouts de fruits, de graines ou de chocolat en cours 

de préparation. Mais cette fonction a ses limites : soit l'espace de distribution est trop petit, et 

on finit par ouvrir le capot de la machine pour verser une dose correcte directement dans la 

pâte, soit les ingrédients supplémentaires restent coincés, et une partie seulement atterrit 

dans la cuve. 

Option « baguette » : pas si mal 
Moulinex est la seule marque à s'être aventurée sur le terrain de la baguette. Précisons d'abord une évidence : pas ques-

tion de confectionner une baguette de taille normale. Le support spécial fourni pour la cuisson permet en réalité de faire 

quatre petits morceaux de baguette. Après pétrissage en machine, la pâte doit être façonnée à la main, avant d'être pla-

cée dans les petits moules. Au final, le résultat n'est pas honteux. Le pain est croustillant, à condition de le manger aussi-

tôt, car il se dessèche vite. Pour pallier ce défaut, Moulinex recommande d'ajouter dans la pâte une cuillère d'huile. Mais 

alors ce n'est plus de la baguette traditionnelle ! 

LE GUIDE DU CONSOMMA-
TEUR AVISÉ, 

C’est:432 pages illustrées pour 
faire les meilleurs choix dans tous 
les domaines 

Toute l’expertise et l’indépen-
dance de l’UFC-Que Choisir 

Tous les grands principes de 
l’achat malin 

Des alertes sur les points à sur-
veiller pour éviter pièges et ar-
naques 

 

16 chapitres sur tous les produits 
et services courants 

Un index complet pour une con-
sultation simplifiée 

Un grand format 19 x 25 cm très 
pratique à garder à portée de 
main. 

http://test-comparatif.quechoisir.org/cafes-pour-expresso-167589/
http://test-comparatif.quechoisir.org/cafes-pour-expresso-167589/
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M. A. Michel de DRANCY veut faire un 

cadeau pour Noël à ses petits-enfants et 

commande au Comptoir Numismatique 

en Alsace des pièces de collections. 

La livraison n’étant pas faite mais la com-

mande réglée, il vient nous voir. Notre 

intervention lui permet d’obtenir le rem-

boursement de sa commande. 

 

Mme T. Awa du BLANC MESNIL achète, 

le 09/02/2015, un ordinateur de bureau 

APPLE au magasin DARTY de Saint-

Brice. Celui-ci retourne au SAV du ma-

gasin à 3 reprises en quelques mois. 

L’adhérente vient nous voir et nous inter-

venons auprès de la Direction Commer-

ciale de DARTY à Bondy pour demander 

le remboursement ou le changement de 

l’appareil pour présomption de vice caché 

d’origine.  DARTY nous informe en retour 

du changement de l’unité centrale de 

l’ordinateur. 

M. T. Jacques de PIERREFITTE SUR 

SEINE passe commande de l’installation 

de panneaux photovoltaïques sur son 

pavillon en 2013 auprès de la société 

REV SOLAIRE avec un financement à 

crédit auprès de la banque FINANCO 

pour un montant de 26.200 € payable en 

144 mensualités de 320,55 €. Trouvant 

excessif le montant total du crédit et les 

performances étant inférieures aux prévi-

sions avancées par REV SOLAIRE, il en 

fait le rachat. FINANCO après lui avoir 

annoncé un montant de rachat de 28.500 

€ lui redemande  une somme pour solder 

l’opération. Il conteste la mise en service 

de l’installation et vient nous voir. Nous 

intervenons auprès de FINANCO pour 

demander des explications sur cette de-

mande sans résultat, une société de re-

couvrement lui réclame la somme de 

3855 €. L’adhérent dépose un dossier 

auprès du Tribunal pour contester les 

irrégularités du contrat avec REV SO-

LAIR et les demandes de FINANCO. 

Nous écrivons à nouveau à FINANCO 

pour l’informer de cette démarche, en 

retour FINANCO nous informe avant la 

convocation au Tribunal de l’abandon de 

ses demandes.  

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 V. Rosa de NEUILLY 

SUR MARNE prend des 

billets d’avion pour elle et 

sa fille pour un voyage AR 

de PARIS/FRANCFORT/

MOSCOU/BELAIN auprès 

d’EDreams. Quelques 

jours avant le départ, elle a 

une sciatique et ne peut 

partir. L’assurance annula-

tion refuse la prise en 

charge prétextant une re-

chute. Nous intervenons 

pour obtenir au moins le 

remboursement des taxes. 

Chose faite. 

Mme L. Janine de RO-

MAINVILLE souscrit un 

contrat d’assurance vie 

auprès de la compagnie 

d’assurances AFI-ESCA en 

mai 1992 pour une durée 

de 20 ans. A l’échéance en 

2012, elle demande le rem-

boursement du contrat. 

Celui-ci est effectué avec 

retard et vient nous voir 

pour obtenir la compensa-

tion du retard. Suite à nos 

conseils, elle obtient satis-

faction. 

 

M. P. Pierre de BONDY subit 
une tentative d’intrusion dans 
son pavillon par sa porte 
d’entrée. Son assurance 
AON France, lui dépêche 
un expert, le Cabinet Home 
Expertise, qui estime la 
réparation à 3500€. Ne pou-
vant trouver une entreprise à 
ce prix, il vient nous voir. 
Nous lui conseillons de de-
mander à son assurance de 
lui indiquer des serruriers 
préconisés. Suivant l’indica-
tion fournie, il consulte une 
entreprise mais le prix est 
toujours plus important 4920 
€ et l’expert ne veut pas re-
voir sa cotation. Il revient 
nous voir et nous intervenons 
auprès de l’assurance qui 
donne en retour son accord 
pour le devis qu’elle règlera 
directement à l’entreprise. 
Notre adhérent nous remer-
cie pour cette conclusion. 

 

Mme H. Fatima de BONDY 
est titulaire un contrat 
d’assurance Santé dont elle 
veut se séparer à 
l’échéance. Un courtier 
vient à domicile et, après 2 
passages différents, lui fait 
souscrire successivement 2 
assurances SantéSwissLife 
et Néoline en s’engageant 
à faire la résiliation des 
contrats précédents. Natu-
rellement, cette promesse 
n’est pas tenue et les assu-
rances envoient le recou-
vrement des cotisations. 
Notre adhérente vient nous 
voir et nous intervenons 
pour dénoncer les pratiques 
de ce courtier. Satisfaction 
lui est donnée avec une 
lettre d’excuses de 
SwissLife que nous avons 
appréciée. 
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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 I. Flavienne d’AULNAY SOUS BOIS reçoit, depuis 
le mois d’août 2013, des factures de gaz de GDF SUEZ 

sur estimation malgré la communication de relevés 
« confiance » mais ceux-ci ne sont pas pris en compte. 
Elle conteste ses facturations et suspend ses prélève-

ments en attendant des explications. Réaction brutale : 
suspension de la distribution. Elle vient nous voir, nous 
intervenons, GDF SUEZ fait rétablir la distribution et 

quelques temps après rembourse les frais de coupure 
indus. 

M. W. Damien de BOBIGNY a été soumis à un plan de su-
rendettement en février 2015. La banque LCL, qui était un de 

ses créanciers, a fermé son compte courant et lui a bloqué 
son solde. La BDF lui a désigné une autre banque et ses 
démarches auprès du LCL pour récupérer son solde n’ont 

pas abouti. IL vient nous voir et nous intervenons auprès du 
LCL. En retour le LCL nous indique que les fonds seront dis-
ponibles auprès de l’agence de BOBIGNY.  
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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         

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  

 
Et notre permanence téléphonique du lundi 9h au samedi 14h 

Au 06.42.01.07.89 
Ne pas laisser de message, rappeler svp. 

La prévention des con-
sommations d’alcool 
des jeunes est menacée 

 

Alors que les consommations 

d’alcool des adoles-

cents continuent de progresser, comme le révèlent les 

plus récents chiffres de l’Observatoire français des 

drogues et des toxicomanies, Danièle Jourdain Mennin-

ger, présidente de la mission interministérielle de lutte 

contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA),  s’inquiète du vote d’un amendement mena-

çant la politique de prévention des conduites addictives 

notamment en direction des jeunes et espère que la re-

présentation nationale sera en mesure de revenir sereine-

ment au cadre de la loi Evin. Une affaire à suivre… 

 

La loi Macron : avancées ou incertitudes ? 

Comme annoncé dans l’édito, l’UFC a été vigilante lors 
du vote de la loi Macron. Les avancées sont majeures 
dans nombre de domaines : « L’UFC-Que Choisir a obte-
nu que le justificatif d’assurance décennale obligatoire 
pour l’entrepreneur soit désormais joint au contrat remis 
au maître d’ouvrage, que celui-ci soit une société immobi-
lière ou un consommateur » nous a annoncé la Fédéra-
tion UFC Que Choisir. Une bonne nouvelle pour les con-
sommateurs. Mais, d’autres problèmes sont également 
apparus : l’article L.111-5-1-1 qui énonce  que « les mai-
sons individuelles neuves » sont pourvues « des lignes 
de communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique nécessaires à la desserte du logement […] 
par un réseau de communications électroniques à très 
haut débit » sans définir où commence cette desserte,  
possibilité de revoir le code de l’environnement par ordon-
nance, etc. Bref, une loi à surveiller de près dans les se-
maines à venir. 

 

Bienvenue à 
BADIA 

Notre nouvelle 

Bénévole 

À 93ouest 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssv5.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssv5.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssv5.pdf

