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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 :   Distributionde LED par EDF 

 Page 3 : Vous déménagez 

 Page 4 : Infos flash et Tél: 118 218 

 Page 5 : Les différents mode d’élé-
vage 

 Pages 6 : Ils ont gagné avec l’UFC.  

 Page 7: Publications UFC QUE CHOI-
SIR  

 Page 8 :  Brèves, Nos permanences. 
Vos coordonnées. 

 

 
 

.Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas.  
En 2015 nous avions constaté une baisse sensible 
des litiges avec les opérateurs de téléphonie/
Internet. 
En ce début 2016, est-ce dû au développement de 
l’offre avec les nouveaux appareils de téléphonie, ou 

de la fibre, nous sommes confrontés à une explosion des litiges 
concernant les télécommunications. 
L’examen des dossiers qui nous sont soumis montre outre, une 
agressivité des vendeurs qui multiplient les fausses promesses pour 
conclure les ventes, un manque de réflexion des acheteurs qui se 
laissent séduire par des produits performants dont la plupart n’en 
n’ont pas l’utilité si ce n’est que pour épater leur entourage et sans 
prendre conscience de l’engagement financier correspondant. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors des fêtes des villes 
et des associations, prévues en juin, où nous serons à votre disposi-
tion pour vous donner des informations préalablement à vos achats 
pour choisir le meilleur produit en fonction du rapport de son utilité / 
qualité/prix. Vous pouvez consulter les meilleurs choix sur d’autres 
produits dans la revue mensuelle de QUE CHOISIR consultable à 
notre permanence de BONDY. 
 

Claude DEVOUCOUX 

 
Réunions des adhérents 
 

Le mercredi 29 juin 2016 

À 20h au local de Bondy 

 

 
Fêtes des Villes et des  

Associations 
AUBERVILLIERS 
le samedi 4 juin 

DRANCY  
le samedi 11 juin 

 SAINT DENIS  
le samedi 1er Octobre 

 

  

 

 

 
L’été approche avec des perspectives d’achats, de 
belles échappées, de repos… 
Nous vous invitons pourtant être vigilants : locations, 
billets d’avion en ligne, échange de logements, 

achats de dernière minute… 
Votre association reste ouverte pendant les mois de juillet et août, 
alors en cas de doute: ne prenez pas de risques et contactez-nous 
par mail, téléphone ou venez nous voir aux permanences de Bondy. 
Bon été à tous. 

Françoise MAUCLAIR 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information destinée aux associations de consommateurs que nous vous répercutons. 

 
 

EDF va distribuer un million d’ampoules LED pour accompagner  
la transition énergétique des territoires. 
 
 

 UN MILLION D’AMPOULES DISTRIBUEES 
 
La distribution d’un million d’ampoules LED par EDF se déroule-
ra en 2016 et 2017 dans les collectivités qui le souhaitent, 
Situées dans les « territoires à énergie positive pour la crois-
sance verte » de moins de 250.000 habitants. Elle ciblera en 
priorité les ménages à faible revenu, pouvant connaître des diffi-
cultés pour se procurer ce type d’équipement, générateur d’éco-
nomies d’énergie. 
Les habitants concernés pourront retirer leurs ampoules LED 
auprès des collectivités. 

 
80% d’économies d’énergie pour les particuliers 
L’utilisation d’ampoules LED permet de réaliser 80% d’écono-
mies d’énergie par rapport à l’utilisation d’ampoules classiques à 
incandescence. Ces ampoules ont une durée de vie d’au moins 

15.000 heures. Cela complète les services déjà mis en œuvre 
par EDF pour aider les clients à réaliser des économies d’éner-
gie (conseils, aides aux travaux de rénovation énergétiques, 
outils de suivi des consommations …)  

 
AU SERVICE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
DES TERRITOIRES 
 
EDF est également un acteur engagé de longue date, aux côtés 
des territoires, pour réaliser des actions d’efficacité énergétique, 
EDF soutient l’innovation dans les territoires à travers des parte-
nariats avec les collectivités locales au service de la transition 
énergétique (rénovation de bâtiments, valorisation de solutions 
de production d’énergie locale, mobilité électrique, services 
énergétiques …) 
 
Pour Jean-Bernard LEVY, PDG du groupe EDF « Les écono-
mies d’énergie sont une composante essentielle de la transition 
énergétique. C’est pourquoi EDF est résolument engagée au-
près de ses 25 millions de clients en France, et de ses 35 mil-
lions de clients dans le monde, pour les aider à consommer 
mieux. C’est une mission essentielle pour le Groupe EDF, en 
tant qu’acteur de service public. » 

EDITO 

EDF et le Ministère de l’écologie, du 
développement durable, et de l’éner-
gie ont présenté ce 19 janvier 2016 
une convention pour la distribution 
gratuite par EDF d’un million 
d’ampoules LED dans les 
« territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » de moins de 
250.000 habitants. 
Avec cette opération EDF poursuit 
son action aux côtés des territoires 
engagés dans la transition énergé-
tique. 

 Comment ça marche ? 
 

Les collectivités locales situées dans 
l’un des «  territoires à énergie positive 
pour la croissance verte » de moins de 
250.000 habitants recensés par le Mi-
nistère, ayant formulé une demande 
auprès d’EDF, reçoivent des packs 
d’ampoules LED. Elles identifient en-
suite les habitants susceptibles de 
recevoir les ampoules et en organisent 
la distribution. Les anciennes am-
poules sont collectées et acheminées 
vers les centres de recyclage. 

Si vous êtes concerné par cette distribution, n’hésitez pas à solliciter votre mairie pour en bénéficier. 
Pour faire des économies d’énergies vous pouvez également consulter les comparateurs sur le WEB de 
l’UFC QUE CHOISIR qui vous informeront des meilleures offres du marché. 
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 L’UFC VOUS INFORME 

  

 

 

DEMENAGEMENT CAS PRATIQUE 

Votre mobilier a été abîmé lors d’un déménagement par un professionnel 

Les faits: vous avez fait appel à une société spécialisée pour déménager. Au déchargement du camion, 
vous  avez ouvert quelques cartons pour vérifier l’état des objets transportés. Mais vous n’avez pas eu 
le temps de tout contrôler avant le départ des déménageurs. Dans les jours qui suivent, vous consta-
tez que des objets et du mobilier sont abimés. Gardez votre sang-froid, vous pouvez encore obtenir 
réparation du préjudice subi. 

 

La Marche à suivre 

 

Déclarez les dégâts sous 10 jours: si vous découvrez des dommages en présence des déménageurs, 
détaillez-les sur le bulletin de livraison (ou « lettre de voiture »). Ces « réserves » (le terme juridique) sont con-
sidérées comme acceptées si le déménageur ne les conteste pas sur le même document. Chiffrez ensuite 
votre préjudice et faites immédiatement une demande d’indemnisation par courrier, de préférence en recom-
mandé avec avis de réception (LRAR). Si le déménageur conteste, il devra prouver que les dommages ne lui 
sont pas imputables mais résultent, par exemple, d’un cas de force majeure (une tempête a abimé le contenu 
du camion…), d’une faute du client ( vous aviez mal fait vos cartons…) ou d’un vice du bien (le meuble était 
vermoulu…) 

Si vous découvrez les dégâts après le départ des déménageurs, vous avez 10 jours calendaires (samedi, di-
manche et jours fériés compris) à compter de la livraison pour signaler vos réserves par LRAR. Passé ce délai 
de « protestation », vous ne pourrez plus rien obtenir. 

En pratique, il est plus difficile de faire valoir ses droits après le départ des déménageurs, car l’entreprise est 
présumée vous avoir livré les biens en bon état. C’est à vous de prouver que vous avez subi des dommages et 
qu’ils sont dus à une faute du professionnel. Comment ? 

Prenez des photos des biens abimés « en situation », c’est–à-dire avant qu’ils ne soient entièrement déballés, 
ou faites appel à un huissier pour constater les dégâts (le coût varie selon l’huissier: il inclut le déplacement, la 
rédaction du constat et les éventuelles photos). 

 

L’indemnité, pour réparer ou remplacer: vous serez indemnisé sur la base du préjudice que vous pour-
rez prouver. L’assureur du déménageur peut vous réclamer des devis de réparation ou des factures. Si vous 
ne les avez plus, faites le tour des magasins pour connaître le prix moyen du bien abimé puis tenez compte de 
sa vétusté. A titre d’exemple, retirez 10% par an pour un téléviseur, la hi-fi et le gros électroménager, et 20% 
par an pour le petit électroménager, le mobilier d’extérieur, les vêtements, les CD… 

L’indemnité correspond à la plus petite des sommes entre le coût de réparation et la valeur de remplacement 
du bien, minorée par les coefficients de vétusté prévus par le contrat passé avec le déménageur (les meubles 
d’antiquaire et les objets de collection ne sont pas concernés). Ce même contrat contient 2 limites de respon-
sabilité: une valeur pour l’ensemble du mobilier (par exemple, 20.000€) et une valeur forfaitaire par meuble 
(souvent 500€). Le dédommagement ne dépassera pas ces valeurs contractuelles, sauf s’il est démontré que 
le professionnel a commis une faute lourde (des mesures insuffisantes pour garantir l’intégrité des biens…). 

 

En cas de négociation, gare à la prescription: si le déménageur refuse de vous indemniser ou propose 
un montant insuffisant, tentez une médiation, S’il est membre d’un groupement professionnel, vous pouvez 
demander à cet organisme d’intervenir. S’il est certifié NF Service, sollicitez l’intervention de l’Association fran-
çaise de normalisation (Afnor). Vous pouvez aussi contacter votre service de protection juridique ou une asso-
ciation de consommateurs. Gare aux démarches amiables qui s’éternisent. En cas d’échec, vous ne disposez 
que d’un an à compter de la livraison pour saisir un tribunal civil.  

A savoir: La mention « sous réserve de déballage ou de contrôle ultérieur » n’a aucune valeur juridique. Elle 
ne vous protège donc pas. 

A savoir également: Un bien dépasse la valeur forfaitaire prévue au contrat ? Vous pourrez être rem-
boursé de sa valeur réelle (fondée sur une facture, une estimation …), si vous l’avez indiquée dans un docu-
ment appelé « déclaration de valeur ». 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 
Bloctel : la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique à partir du 1er juin 2016 (pour 
fixe et mobile) 
Pour cela, il vous faudra communiquer vos numéros de téléphone par le biais du site : www.bloctel.gouv.fr (inscription 
effective à partir de 30 jours maximum à partir de l’accusé de réception de l’inscription. Validité 3 ans. 

 
Mobile : baisse des prix pour téléphoner en Europe 
Depuis le 30 avril 2016, les clients des opérateurs de mobile paient moins cher lorsque qu’ils téléphonent ou reçoivent 
un appel depuis un autre pays de l’Espace Economique Européen (EEE). 

 
Billets de Train : les échanges et les remboursements peuvent désormais couter jusqu’à 15 €. 
Depuis le 1

er
 mai 2016 les conditions d’échange et de remboursement des billets de TGV et de train inter-cités ont 

changé. 

 
Exonération fiscales des gratifications des stagiaires 
C’est la date de versement qui compte. Applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, la solution 
adoptée par le Conseil d’Etat s’applique aux instances en cours ainsi qu’aux réclamations faites dans les délais conten-
tieux. 

 
AAH, prime d’Activité et RSA 
Les nouveaux montants publiés au journal officiel en date du 1

er
 avril 2016 sont les suivants : 

Le montant de l’AAH est porté à 808,46 € 
La prime d’Activité et du RSA est égal à 524,68 € 

 
La Taxe d’habitation s’applique aux garages 
Le garage est soumis à la taxe d’habitation, à condition de ne pas être trop éloigné du logement. 

 
Séniors et retraités auront bientôt accès à des contrats Santé labellisés 
(Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016) 
L’objectif des « contrats séniors » labellisés est d’aider les personnes âgées confrontées à une hausse du coût de leur 
complémentaires avec leurs âges, à choisir leur contrat et a bénéficier d’une baisse des prix grâce à la mise en concur-
rence, à l’instar de ce qui a été effectué en 2015 pour les contrats éligibles à l’aide à la complémentaire Santé. 

 
Fin des vitres teintées sur les voitures en 2017    
Dès le 01/01/2017, il sera interdit de circuler avec une voiture équipée de vitres teintées au-delà de 30%, à l’avant de 
l’habitacle ainsi que sur les vitres latérales côté conducteur et passager. (L’infraction sera passible d’une amende de 
135 € et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire). 

 
Assurance habitation, les locataires non assurés risquent une surprime. 
Vu le décret du 30 mars 2016 qui fixe le montant de la majoration de la prime annuelle d’assurance pour compte du 
locataire à 10% maximum, si celui-ci n’a pas fourni au préalable une attestation d’assurance à son bailleur. Le rem-
boursement se fera en douzième sur chaque quittance mensuelle. 

 
Fin des sacs plastiques en caisse au 1er juillet 2016 
Cette mesure initialement prévue et reportée le 1

er
 janvier 2016 sera effective le 1

er
 juillet 2016. 

   La fin de la vaisselle en plastique sera effective d’ici 2020 (gobelets, verres et assiettes jetables…) 

RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES Les mauvais coûts des 118 

Si le téléphone mobile baisse  il n’en est pas de même pour certaines prestations qui étaient il y a peu 
gratuites. Dix ans après le remplacement du  12 » par des numéros en 118, le marché des renseigne-
ments téléphoniques est devenu complètement fou. IL est temps de raccrocher une bonne foi pour 
toutes. 

TARIFS DU 118 218  + 564% pour la première minute 

Le plus connu des numéros en 118 est aussi l’un des plus chers. En dix ans les tarifs du 118 218 n’ont 
cessé d’augmenter. De 90 centimes l’appel au début, il en coûte désormais 2,99€ l’appel, puis 2,99€ la 
minute, quel que soit le renseignement demandé, soit une augmentation de 564% du tarif de la pre-
mière minute. Quel que soit le service, le prix à la minute s’applique y compris après la mise en rela-
tion. Alors surtout notez le numéro et raccrochez . Ne demandez jamais la mise en relation, sinon la 
communication va voir son prix explosé. 

http://www.bloctel.gouv.fr
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 
LES POULES PONDEUSES 

L’OEUF STANDARD  Il a beau s’appeler « œuf de nos villages » ou s’afficher « gros et extra frais », il est issu de l’élevage en 
batterie. Les poules pondeuses vivent dans des cages superposées, à raison de 13 poules/m² ; elles peuvent tout juste battre des 
ailes. Les bâtiments en contiennent souvent 70000 et jusqu’à 300000. 

L’ŒUF DE PLEIN AIR  Pas de taille maximale du bâtiment et de la vie au sol n’y est pas imposée (9 poules/m²), mais les poules 
passent leurs journées dehors avec un espace de 4m² chacune. 

L’ŒUF LABEL ROUGE  6000 poules maximum par bâtiment, elles vivent au sol (9 poules/m²) et elles sont dehors en jour-
nées, avec 5 m² par poule. Leur alimentation compte au minimum 50% de céréales, l’usage des antibiotiques est réduit. 

L’ŒUF BIO  3000 poules maximum par bâtiment, elles y vivent au sol (6poules m²) et sont dehors en journée, avec un 
parcours sur 1,2 hectare. Alimentation biologique à 95% minimum, l’usage d’antibiotique est limité. 
 
LE POULET 

LE POULET STANDARD  il est élevé en hors-sol, avec une concentration de 17 à 22 poulets m² dans un bâtiment qui peut en 
compter plus de 40000. Abattage entre 35 et 40 jours 

LE POULET FERMIER LABEL ROUGE  11 poulets/m² dans un bâtiment qui peut en compter 4400, et un espace en extérieur 
de 2 m² par poulet quand il est étiqueté « plein air », un parcours illimité quand il est étiqueté « en liberté ». L’alimentation compte 
au moins 75% de céréales. Races rustiques, croissance lente avec abattage à 81 jours. 

LE POULET FERMIER BIO  10 poulets/m² dans le bâtiment qui peut en compter 4800, et un parcours extérieur dans la 
journée, avec 4 m² par poulet. Alimentation biologique, 1 seul traitement antibiotique possible. Race rustique, croissance lente avec 
Abattage à 81 jours. 
A NOTER Les différents modes d’élevage sont identiques pour les autres volailles, canards, dindes ou pintades, avec une adapta-
tion de l’alimentation et du nombre de m² par animal selon l’espèce. 
 
LA VIANDE DE PORC 

LE PORC STANDARD  S’il est produit en France, il porte le logo VPF, pour viande de porc française. Il est issu de l’élevage 
hors-sol sur caillebotis. Les cochons vivent sur un sol de béton ajouré qui laisse passer leurs excréments. Avec 0,65 m² par animal, 
ils ont peu de place. 

LE PORC LABEL ROUGE   La plupart des animaux sont issus de l’élevage hors-sol sur caillebotis. La différence avec l’élevage 
standard ; ils ont droit à une surface de 1 m² et l’âge d’abattage est plus élevé. 

LE PORC FERMIER LABEL ROUGE   C’est le cochon sur paille, il a droit à 2,60 m². Il a de l’espace et peut fouiller dans le sol 
recouvert de paille, son activité de prédilection. Le terme « fermier » est, en revanche, peu adapté ! 

LE PORC FERMIER EN PLEIN AIR LABEL ROUGE   Accès au plein air à partir de 17 semaines avec 83 m² par animal en exté-
rieur. 

LE PORC FERMIER ELEVE EN LIBERTE LABEL ROUGE   Parcours extérieur avec 250 m² par animal à partir de 17 semaines 

LE PORC BIO   2,5 m² par porc, accès à l’extérieur garanti, en parcours libre ou au minimum en cour paillée. Un seul trai-
tement antibiotique autorisé durant toute la vie de l’animal. Alimentation bio, produite sur l’exploitation à 50% au moins. 
 
LA VIANDE DE BŒUF 

BŒUF STANDARD  A  Bovins en stabulation nourris aux concentrés et qui ne vont jamais au champ ou bovins au 
pâturage ; les conditions d’élevage sont très diverses d’un producteur à l’autre. 

BŒUF LABEL ROUGE  la viande de bœuf de races laitières n’y a pas droit, le label est réservé aux races à viande 5 à 7 mois 
de pâturage minimum par an selon les régions, 2 animaux adultes maxi par hectare. L’élevage intensif en stabulation n’a pas droit 
au label. 

BŒUF BIO  Les bovins ont un accès permanent au pâturage et ils reçoivent un complément d’alimentation bio. Alimenta-
tion produite au moins à 60% sur l’exploitation. 2 animaux adultes par hectare maxi. Traitements antibiotiques limités. 
 

LES VIANDES AOP, AOC  Bœuf, agneau, veau ou porc, le cahier des charges garantit un lien très étroit de l’élevage avec 
son terroir. Des animaux de races locales, une alimentation, des conditions d’élevage traditionnelles et une transformation 
(abattage…) locales. L’AOP et l’AOC sont incompatibles avec l’élevage intensif. 

LES VIANDES IGP  A   On détermine juste une zone géographique de production, qui peut être vaste. On demande un lien 
minimal avec ce territoire, par exemple 30% de mais denté (variété cultivée dans le Sud-Ouest) dans l’alimentation pour le porc IGP 
du Sud-Ouest. 
 

 
LEGENDE : Très bon  Bon  Moyen  Médiocre    Mauvais      

LES DIFFÉRENTS MODES D’ÉLEVAGE 
Selon les étiquettes, les conditions de production sont radicalement différentes 
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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 

 

Monsieur A. Abderrazak de BOBI-
GNY achète un téléphone portable 
chez CARREFOUR de MARQUE 
YEZZ  lié avec un remboursement 
à 100% par la société Avenir Télé-
com ; Cette société est en redres-
sement judiciaire et ne peut assurer 
ses engagements. L’UFC intervient 
auprès de CARREFOUR pour ré-
clamer l’engagement pris lors de 
l’achat. Devant les réclamations 
multiples CARREFOUR se substi-
tue à Avenir Télécom et rembourse 
notre adhérent. 

Madame M. Audrey de SAINT DE-
NIS fait l’achat d’un téléphone mo-
bile dans une boutique SFR et 
prend une assurance vol. Elle se 
fait voler son portable au marché, 
fait sa déclaration à la Police et à 
ASSUR Mobile qui refuse la prise 
en charge sous prétexte que notre 
adhérente n’a pas pu fixer l’heure 
exacte du vol (entre 9h30 et 11h15) 
et que de ce fait la déclaration 
n’étant pas « immédiate » celle-ci 
n’est pas conforme aux CGV de 
l’assurance. Elle vient nous voir et 
devant cette interprétation que 
nous jugeons abusive nous contac-
tons GENERALI qui assure la mé-
diation pour ASSUR Mobile. En 
retour GENERALI accorde le chan-
gement de l’appareil ce qui est fait 
dans une boutique SFR malgré les 
réticences de la responsable 
d’ASSUR Mobile. 

Madame Z. Fadela de DRANCY 
Fait l’achat d’un portable chez 
DARTY et constate que celui-ci 
ne reconnait pas la carte SIM 
Après 2 retour au SAV sans résul-
tat, elle vient nous voir. Nous inter-
venons auprès de DARTY en rap-
pelant les obligations du vendeur 
au titre de la garantie légale. Suite 
à cela DARTY change le mobile 

Madame R. Unalia de PIERRE-
FITTE SUR SEINE est abonnée 
chez FREE et  constate que sa 
ligne fixe est coupée. Après 2 mois 
de renvois de responsabilité entre 
FREE et ORANGE elle vient nous 
voir et nous intervenons auprès de 
FREE pour lui rappeler ses obliga-
tions mais ce n’est qu’après 2 mois 
que la ligne est rétablie. 

Madame L-G Concetta de RO-
MAINVILLE suite à une démarche 
à domicile d’ORANGE se laisse 
convaincre de souscrire un abon-
nement à la fibre avec portabilité du 
numéro. Un numéro provisoire lui 
est affecté en attendant le trans-
fert ; Ne voyant rien venir sur les 
conseils de sa fille elle résilie pour 
non respect des engagements. 
Nous intervenons auprès d’Orange 
pour la restitution du Numéro, ce 
qui est fait par retour. 

Madame M. Marie-Agnès de VIL-
LENEUVE LA GARENNE fait 
l’achat d’un ensemble de literie, 
matelas et sommier, par Internet 
sur le site de CARREFOUR. A la 
livraison, elle constate que le mate-
las n’a pas les mêmes dimensions 
que le sommier. Elle vient nous voir 
et nous intervenons auprès de 

CARREFOUR. Après 3 courriers 
sans résultat nous obtenons le 
changement du matelas et une 
carte cadeau au titre du préjudice. 

Monsieur L. David de LIVRY GAR-
GAN fait appel à ARTIPRO et As-
sociés, trouvé sur Internet, pour 
réparer une fuite d’eau dans sa 
salle de bain. L’intervenant est in-
capable de réparer la fuite et aban-
donne le chantier. Nous lui conseil-

lons de faire reprendre la répara-
tion par un artisan proche de son 
domicile et l’UFC fait une lettre à la 
société ARTIPRO pour annuler la 
commande et restituer le chèque. 
Ce qui est fait par retour. 
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Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

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

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

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

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

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, 
AUBERVILLIERS, SAINT-DENIS et BONDY. 

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 

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

 

. 

 L’UFC VOUS INFORME 

VOL SANS EFFRACTION: 
Les assurés mieux protégés 
Les automobilistes qui peinaient jusqu’à présent à 
se faire rembourser après un vol sans effraction, 
ont désormais un recours. 

Une clause jugée abusive 

Ce constat est posé depuis des années par le mé-
diateur de l’assurance mais est resté lettre morte 
jusqu’à présent. C’est fini! Dans un arrêt récent, la 
cour d’appel de PARIS a jugé abusive et non écrite 
la clause qui prévoit que la garantie vol n’est pas 
acquise si le véhicule est retrouvé sans effraction.. 
Arrêt du 22/09/15, Pôle 2, Chambre 5 de la Cour d’appel de 
Paris 

L’assureur, bien que condamné, n’a pas en effet 
souhaité la contester 
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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, Emmanuel 
Lapidus 

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. 

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

Bienvenue 

à 

CHRISTIAN 

Notre  

nouveau  

bénévole 

INFO sue l’ACS. Aide à la complémentaire Santé 

 Complémentaire santé: depuis le 15 juillet 2015, l’ACS ne peut être géré que par 11 organismes d’assurances 

donnés sur une liste par Assurance Maladie. 

 Les cotisants n’étant pas assurés par un de ces organismes doivent changer de mutuelle. 

 Eventuellement leur ancienne mutuelle peut les assurer pour un complément d’assurance pour retrouver les 

prestations antérieures 

 Inconvénients: l’adhérent est affilié à deux mutuelle et n’a pas le tiers payant sur le complément d’assurance 

Lien; http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/aide-au-paiement-d-une-
complementaire-sante/ce-qui-va-changer-a-partir-du-1er-juillet-2015.php 


