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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 :  Numéros de téléphone SVA- 
les fêtes des Associations 

 Page 3 : Enquête de prix 2015 

 Page 4 : Les Arnaques. 

 Page 5 : Convocation AG 2015 

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

 Page 8 :  Brèves, Nos permanences. 
Vos coordonnées. 

 

 
 

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 sé-
rieux ou sans SAV, commandes non livrées, marchan-
dises non conformes… Nous avons répertorié en pages 6 
et 7, quelques litiges courants. 

En page 3 vous trouverez l’enquête de prix réalisée en 2015 par nos béné-
voles  pour le journal QUE CHOISIR. Nous vous avons joint l’extrait de 
l’enquête faite dans les magasins de notre secteur. Consultez le classe-
ment,  nos appréciations et faites votre choix pour vos achats de fin d’an-
née. 

En page 4 vous remarquerez que les litiges concernant la téléphonie qui 
avaient baissé les années précédentes sont revenus en force. Ceci est dû 
à de nouvelles offres des FAI dont la compétence des vendeurs fait sou-
vent défaut. Si vous voulez changer de matériel ou de forfait renseignez-
vous et demandez des engagements concrets sur les possibilités du maté-
riel et des prestations incluses dans l’abonnement 

Enfin nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra 
le vendredi 5 février 2016 à 19h dans notre local de BONDY ou vous pour-
rez rencontrer nos bénévoles et donner votre avis sur les orientations de 
l’Association pour l’année à venir. 

Nous vous présentons à vous et votre famille tous nos vœux pour la Nou-
velle Année et que vos souhaits se réalisent. 

Claude DEVOUCOUX 

 
Réunions des adhérents 
 

Le mardi 22 décembre 2015 

 

À 20h au local de Bondy 
 

Assemblée Générale 
De l’AL 93ouest 

 

Le vendredi 
5 février 2016 
Voir page 5 

 
Fermetures des perma-

nences du 23/12 au 02/01 
inclus  

 
 

 

 

 

 

Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite 

De très bonnes fêtes de fin d’année 

Ils espèrent que vous serez nombreux à venir les seconder afin de 
poursuivre le plus efficacement possible, leurs actions pour la dé-
fense de tous les consommateurs 

 

Françoise MAUCLAIR 

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

 

LES FETES DES  

ASSOCIATIONS 

A BONDY Emma-
nuel à tenu notre 
stand le samedi 19 
septembre sur la 
place de l’Hôtel de 
Ville. Michèle, 
Claude, et Alain  
sont venus le soute-
nir pour renseigner 
les nombreux visi-
teurs. 

 

A SAINT DENIS 
Jean toujours fidèle 
au poste a tenu 
notre stand sur la 
place de la Mairie à 
coté de la Cathé-
drale avec le renfort 
de Yves-Michel, 
Sylvie et Claude 
pour répondre aux 
sollicitations des 
nombreux visiteurs. 

 

EDITO 

 

L’ARCEP a adopté le  
17 juillet 2012 une déci-
sion réformant les prin-
cipes de la tarification 
des appels effectués 
vers les numéros 
courts (4 chiffres)  ou 
les numéros spéciaux 
(en 08) communement 
appelé service à valeu-
rajoutée (SVA) la nou-
velle tarification est 
applicable depuis le 
1er octobre 2015. 

La réforme des numéros  de téléphone SVA (service à va-
leur ajoutée) en vigueur depuis le 1

er
 octobre 2015.  

CETTE REFORME CONDUIT A : 
 

Adopter un modèle de tarification de détail de ces services, dit « C + 
S » comprenant 2 composantes : le tarif de la communication 
(C), identique à celui des appels vers les numéros fixes, et celui 
du service (S), défini par son éditeur. 

La gratuité, au départ des mobiles des appels, actuellement gratuits 
au départ des numéros fixes (pour exemple, les numéros en 
0 800). 

 
Cette nouvelle tarification de type C + S est applicable depuis le 1er oc-

tobre 2015 : 
s Tarification gratuite : Service et appels gratuits 
s Tarification banalisée : Service gratuit + prix appel 
s Tarification majorée : Service 0.15 €/min + prix appel 
 
Afin de garantir aux consommateurs une lisibilité tarifaire optimale, une 

signalétique des SVA a été élaborée à l’initiative de l’association SVA+, 
avec l’ensemble des parties prenantes : ARCEP, DGCIS, DGCCRF et 
les associations des consommateurs. 

 
Cette signalétique, identique quel que soit l’opérateur, permet de distin-

guer prix de l’appel/prix du service et s’articule autour des 3 catégories 
de SVA précitées. 

 
A noter que la DGCCRF peut contrôler l’annonce tarifaire des numéros 

SVA, mais n’est pas compétente pour ce qui concerne la signalétique. 
Les professionnels doivent toutefois respecter cette signalétique 
(cartouches) conformément aux contrats passés avec leurs opérateurs. 
Le non-respect de la signalétique pourra être sanctionné contractuelle-
ment. Une période de tolérance allant jusqu’au début de l’année 2016 
a été négociée pour la mise en œuvre de la réforme. 

 
Par ailleurs, la nouvelle réglementation induit la publication d’un annuaire 
inversé disponible sur internet qui permettra à tout client utilisateur de 
numéros SVA d’identifier l’entreprise appelante (coordonnées télépho-
niques, électroniques ou postales). Le client pourra demander des infor-
mations sur ces numéros ou même formuler une réclamation. 
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 L’UFC VOUS INFORME 

 Extrait de l’enquête de prix réalisée par les bénévoles de l’Association pour le journal  
QUE CHOISIR concernant notre secteur d’activité. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

Gare aux arnaques sur le nombre de points du permis de con-
duire 

Suite à l’envoi de messages vocaux frauduleux sur le portable de nombreux particuliers 
les invitant à consulter le solde de points de leur permis de conduire par téléphone , les 
services de la Sécurité routière recommandent de ne  surtout pas composer ce numéro. 

Pour vous tenir à jour des nouvelles arnaques ( les arnaqueurs sont pleins d’imaginations) 

consultez et adhérez au Réseau anti-arnaques (R.A.A.)  créé en septembre 1999 au sein de l’UFC-
Que Choisir Quimper. Pour le contacter: 

Réseau Anti-arnaques BP 60512 LA CHAPELLE SAINT LAURENT 79306 BRESSUIRE Cedex 

Courriel: temoignage@arnaques-infos.org  

Arnaque par téléphone 
 
Le bon d’achat Conforama qui coûte cher 
 

20, 30 50 €, voire beaucoup plus… Des dizaines de personnes ont découvert sur leur dernière fac-
ture de téléphonie des dépassements importants. Leur tort : avoir succombé à la proposition d’une 
téléopératrice qui leur assurait qu’ils recevraient un bon d’achat de 1000 € de la part de Conforama. 

 

Tout à commencé par un appel reçu sur son téléphone portable. « La personne que j’ai 
eue au bout du fil m’a dit qu’à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau magasin Confora-
ma près de chez moi, mon numéro avait été tiré au sort dans l’annuaire et que j’avais ga-
gné un bon d’achat de 1000 € à valoir sur leur site Internet, se souvient Sylvie. Pour en 
bénéficier, il me suffisait de contacter leurs services par le biais d’un numéro de télé-
phone commençant par 0899 ». Malgré quelques doutes, Sylvie finit par se laisser tenter. 
« Ma fille qui s’installe à justement besoin d’un tas de choses que je ne peux pas lui offrir, 
alors je suis allée jusqu’au bout de la démarche en me disant que je verrais bien si je re-

cevais les cadeaux ». Sylvie n’a finalement jamais obtenu le bon d’achat tans espéré. A la place, elle a reçu 
un appel de son opérateur de téléphonie mobile, l’avertissant qu’elle avait dépassé son forfait de 160 €. « Et 
je n’ai toujours pas reçu la facture du téléphone fixe… » 
 
Sur les forums internet, des dizaines de personnes racontent la même histoire, certains assurant avoir pa-
tienté plusieurs heures au bout du fil après qu’on leur a promis que, dans le cadre de l’offre promotionnelle, 
les appels seraient gratuits. Bien sûr, il n’en était rien et à 34 centimes la minute, la facture de téléphone 
s’est envolée. 
 
Sylvie, comme les autres, a été victime d’une escroquerie au processus bien rôdé. Les appels, passés vers 
des numéros choisis au hasard, n’ont qu’un but : inciter  le destinataire à composer un numéro surtaxé loué 
pour l’occasion auprès d’un prestataire technique afin de récupérer une partie des gains. L’opérateur, lui, se 
contente de facturer les appels. Quant à l’enseigne Conforama, elle assure avoir déposé plainte et met en 
garde ses clients sur son site internet. 
 
Qu’elles passent par un appel téléphonique, par le biais de sites de petites annonces ou par Facebook,  les 
escroqueries aux numéros surtaxés restent fréquentes. Malheureusement, il est quasiment impossible d’ob-
tenir le remboursement des sommes dépensées tant les plaintes déposées contre les personnes à l’origine 
de l’escroquerie ont peu de chances d’aboutir. Le mieux est encore de ne jamais rappeler de numéros com-
mençant par 0899. Vous pouvez également signaler l’arnaque aux opérateurs en envoyant au numéro 
33700 un SMS contenant le terme spamvocal suivi du numéro surtaxé que l’on vous a demandé de compo-
ser (ex : spamvocal 0899123456). 

 
 
 
 
 

 
La mise en garde sur la page d’accueil de Conforama.fr 
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L’UFC VOUS INFORME 

 
 ! 
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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 

 

Madame J. Ivka  de BONDY cliente 
chez Orange  se laisse convaincre  de 
souscrire à un abonnement fibre. Le 
technicien se déplace pour faire l’instal-
lation mais le branchement est inopé-
rant. Malgré plusieurs déplacements 
sans résultat elle décide de résilier son 
abonnement, naturellement ORANGE 
lui facture sa résiliation et les déplace-
ments ainsi que l’abonnement inutilisé. 
Elle vient nous voir et nous intervenons 
auprès d’Orange pour annuler cette 
facture indue. Satisfaction lui est don-
née. 

Madame L.G. Marie Joëlle de BONDY 
souscrit auprès d’ORANGE un contrat 
mobile pour obtenir la 3G avec un télé-
phone LG T385. Le téléphone ne 
marche pas et est changé à 3 reprises. 
Elle vient nous voir et nous intervenons 
auprès du FAI qui nous indique qu’il 
faudrait faire une manipulation spéciale 
pour obtenir la 3G mais les boutiques 
Orange sont incapables de faire cette 
manipulation. Nous recontactons 
Orange demandant l’annulation du con-
trat sans frais pour manque d’informa-
tion et de conseil du vendeur, ce qui est 
accepté en retour.                               

 

Madame C. Murielle de LIVRY GAR-
GAN était abonnée chez SFR. Un télé-
conseiller lui propose un nouveau con-
trat internet +portable. Elle s’aperçoit à 
la réception de la première facture que 
les conditions sont différentes de celles 
annoncées. Elle demande l’annulation 
de ce contrat et vient nous voir.  Nous 
intervenons et elle obtient le rembour-
sement de l’indu. 

Madame G. Nicole de PIERREFITTE 
SUR SEINE commande chez C DIS-
COUNT un Iphone pour sa fille. Suite à 
une erreur de livraison l’appareil n’est 

pas livré contrairement aux affirmations 
du transporteur. Nous intervenons au-
près de C DISCOUNT pour obtenir la 
preuve de la livraison. L’adhérente 
nous signale avoir reçu le rembourse-
ment. 

Monsieur D. Philippe de BOBIGNY fait 
l’achat  d’un téléphone LG de 580 € sur 
le site CARREFOUR On Line. A la ré-
ception il constate qu’il ne fonctionne 
pas, il vient nous voir et nous interve-
nons pour demander le changement ou 
le remboursement de l’appareil. Carre-
four On line choisit le remboursement à 
la satisfaction de notre adhérent. 

 

 

 

 

Madame M. Lysiane du BLANC MESNIL se rend dans le 
magasin DARTY de BONDY pour obtenir des renseigne-
ments pour l’installation d’une cuisine dans son pavillon en 
construction en province. L’entretien se passe bien et le 
vendeur lui fait signer un document qu’il considère à tort 
comme une commande en lui demandant un versement de 
500€ sans facture. Madame rentre à son domicile et reli-
sant le document elle vient nous voir. Nous contactons le 
magasin et demandons l’annulation « de la commande » le 
métré n’ayant pas été fait (et pour cause la maison n’étant 
pas construite). Après plusieurs échanges de courrier, dont 
un recommandé, la commande est annulée et le verse-
ment est remboursé. 

 

 

 

 

Monsieur B. Ameziane d’EPINAY SUR SEINE 
est locataire dans un immeuble géré par le bail-
leur ACE PME depuis 1998. La cuvette de son 
WC se fissure un samedi et il ne peut joindre les 
services techniques de son bailleur. Il fait appel 
à un plombier du quartier et présente la facture 
à son bailleur pour remboursement qui la re-
fuse. Il vient nous voir et nous intervenons en 
faisant ressortir la vétusté de son sanitaire. En 
retour l’adhérent nous signale que la facture est 
prise en charge à 50% à sa satisfaction. 
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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 

 

 

 

Monsieur M. Florent de ROMAINVILLE 
est abonné chez GDF SUEZ. Au mois de 
juin à la suite d’un relevé effectué par 
GrDF il reçoit une facture ne correspon-
dant pas à sa consommation. Il vient nous 
voir, nous lui demandons de prendre une 
photo de son compteur et envoyons celle-
ci à GDF SUEZ. Fin août l’adhérent nous 

signale que sa facture a été rectifiée et 
nous en remercie 

 

 

 

 

Monsieur K. Kefomaylis de LA COURNEUVE  a souscrit un prêt immo-
bilier et un PTZ+ auprès du CREDIT MUTUEL de Vanves pour l’achat 
d’un appartement en VEFA. Rentrant dans son logement il demande le 
transfert de ses prêts à l’agence  du CREDIT MUTUEL près de son do-
micile. Refus de la banque. Devant cette intransigeance il fait racheter 
son prêt principal par la Banque Postale mais ne peut le faire pour le 
PTZ+ qui reste à Vanves. Il vient nous voir et nous intervenons auprès 
du CREDIT MUTUEL pour trouver une solution en proposant que le 

remboursement des mensualités du PTZ+  soit fait par virement perma-
nent de la BANQUE POSTALE. Satisfaction est donnée à notre adhé-
rent.  
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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. 

Agirc Arrco: 3 changements pour les 

Retraites complémentaires en 2016 

Syndicat et patronat ont signé un 

Accord pour sauvegarder les régimes 

Complémentaires. Parmi les changements program- 

Més en 2016 les pensions augmenteront moins que 

L’inflation et les salariés achèteront leurs points Agric 

et Arrco, plus cher qu’actuellement.  

 

Un nouveau prêt à taux zéro pour 2016 

Suite aux récentes annonces le gouverne- 

ment vient de présenter les nouvelles mesures des- 

tinées à ouvrir le bénéfice du PTZ (prêt à taux zéro) 

au plus grand nombre. 

Afin de s’assurer de la solvabilité de son loca-
taire, le propriétaire peut lui réclamer certains 
documents. Pour éviter les demandes abusives, 
la liste des pièces justificatives qui peuvent être 

exigées du candidat à la location ou de sa caution est 
limitée. 

Crédit bancaire: la clause interdisant tout 
nouveau prêt est abusive 

La clause d’un contrat de prêt qui soumet 
toute nouvelle charge financière de l’emprunteur à l’ac-
cord de la banque, donne un pouvoir à l’établissement un 
pouvoir discrétionnaire. Elle doit donc être éliminée des 
contrats, estime la Commission des Clauses Abusives. 

Bienvenue à  

BEATRICE 

Notre nouvelle 

Bénévole 

Pour toutes informations sur ces brèves consulter votre association locale ou notre permanence téléphonique 


