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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 se-

crétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  Fête de Drancy, Loi Ha-

mon. 

 Page 3 :  Gaz 

 Page 4:  Halte au gaspillage,  

Procédure c. Carrefour 

 Page 5 : Travaux : Trois règles d’or. 

 Page 6 : Ils ont gagné avec l’UFC. 

 Page 7 :  L’UFC vous informe. 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanen-

ces. Vos coordonnées. 

Réunions des adhérents 

Le mardi 24 juin 2014 

Le mardi 23 septembre 

À 20h au local de Bondy 

Fêtes des Villes 

Aubervilliers le 22 juin 2014 

Bondy le 20 septembre 2014 

Saint Denis le 04 octobre 2014 

 

 

Chers amis, 

Cette gazette estivale regorge d’actualités consuméristes et de 
conseils de bon sens rédigés par nos bénévoles. Pensez à l’em-
porter dans vos bagages : une lecture qui pourrait s’avérer très 
utile ! 

En tous cas, bonnes vacances et bon repos à tous. 

Amicalement,  

 

     Françoise MAUCLAIR 

 

 

 

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

L’été approche avec son lot de belles démarches 
estivales qui peuvent se transformer en virées cau-
chemar : réservations et achats sur Internet sans 

lire les conditions, vacances à l’étranger sans précaution préalable, 
forfait téléphone international aux factures mirobolantes… 

Chaque année, nos bénévoles enregistrent les mêmes litiges au 
retour des vacances. Alors, soyez prévoyants, as-
surez toutes démarches par des écrits, demandez 
des photos et en cas de désagréments faites des 
photos pour ménager des preuves, imprimez les 
détails des réservations effectuées, etc. 

En cas de doutes, n’hésitez pas à venir consulter 
nos conseillers litiges. 

Mieux vaut prévenir 
Claude DEVOUCOUX 

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

En juin 2014, une nouvelle directive eu-
ropéenne des droits des consomma-
teurs entrera en vigueur. En France , elle 
est mieux connue sous nom de « Loi 
Hamon ». Voici les changements qui 
seront institués : 

Délai de rétractation 

Il y aura un délai de rétractation pour l’achat en ligne 
de 14 jours (actuellement il est de 7 jours). 

Formulaire de rétractation 

Les e-commerçants devront proposer un formulaire-
type de rétractation qui sera mis à disposition sur 
l’ensemble des sites marchands de l’Union Euro-
péenne. 

Délai de remboursement  

Le délai de remboursement par le cyber-commerçant 
passe de 30 jours à 14 jours. Les frais de retour sont 
à la charge du client, sauf stipulation contraire men-
tionnée dans les conditions de vente du vendeur. 

Options cachées 

Il sera interdit de pré-cocher certaines options 
(acceptation des conditions de ventes, assurances 
complémentaires, etc.) 

Bouton de confirmation de commande 

La validation de la commande devra être clairement 
identifiée. Le client devra savoir exactement quand il 
s’engage à l’achat. 

Par une belle journée, la fête de la Ville de DRAN-
CY a eu lieu comme chaque année dans le magni-
fique Parc de la Doucette.  

Les stands des Associations et les animations fes-
tives ont attiré un public nombreux.  

Emmanuel, dont c’était une première, a animé le 
stand avec les bénévoles qui se sont succédés 
tout au long de la journée (Patrick, Micheline, Bri-
gitte, Michelle, Claude, Roger) et ont répondu aux 
nombreuses questions des visiteurs. 
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 L’UFC VOUS INFORME 

.Repérage des robinets  de GAZ 

 

L'identification et le repérage des robinets gaz 
commandant l'alimentation en gaz naturel de 
votre logement sont des obligations réglemen-
taires de GrDF. Elles contribuent à la sécurité 
des résidents et des personnes amenées à 
intervenir dans l'immeuble (techniciens, pom-
piers …).  
GrDF fait réaliser ces opérations dans les im-
meubles collectifs par ses techniciens ou par 
des entreprises locales expertes et référen-
cées.  

L'identification consiste à vérifier la correspon-
dance entre le robinet situé à l'extérieur de vo-
tre logement et votre installation intérieure de 
gaz naturel ; elle nécessite votre présence car 

le technicien doit avoir accès à l'intérieur de 
votre logement pour mener à bien ses vérifica-
tions. Après identification, le technicien procè-
dera au repérage, en apposant deux plaques 
identiques : une sur le robinet gaz (1) et l'autre 
au bas ou au haut de la porte (sur le cham-
branle ou sur la plinthe) (2). 

Demandez à Am@nda de vérifier pour vous si 
l'entreprise qui vous contacte pour cette identi-
fication et ce repérage est bien mandatée par 
nos soins. En cas de doute sur l'identité de vo-
tre interlocuteur se présentant chez vous de la 
part de GrDF, n'hésitez pas lui demander sa 
carte professionnelle et son ordre de mission. 

représentation du robinet 
de commande  

représentation du 
repérage de porte  

 

La mauvaise surprise de GDF Suez 

GDF Suez envoie des factures rétroactives portant sur les consom-
mations de gaz de 2011 et 2012. ===> Il faut malheureusement les 

payer, le Conseil d’État lui a donné raison.  

Vous êtes nombreux à vous étonner de recevoir une facture rétroactive de GDF Suez portant sur les consom-
mations de gaz du 3

e
 trimestre 2011 et des 3

e
 et 4

e
 trimestres 2012. La surprise est encore plus grande pour tous 

ceux qui ont quitté l’opérateur historique et souscrit à l’opération « Gaz moins cher ensemble » organisée par 
l’UFC-Que Choisir l’automne dernier. Mais, en réalité les deux événements n’ont rien à voir, cette facture ré-
troactive est envoyée à tous les usagers du gaz, qu’ils soient encore clients de GDF Suez ou qu’ils aient changé 
de fournisseur.  

Les consommateurs paient donc aujourd’hui ce qu’on leur a évité de payer en 2011 et 2012. L’UFC-Que Choisir 
qui militait depuis des années pour une révision de cette formule de calcul obsolète a fini par obtenir gain de cau-
se, mais un peu tard pour éviter cette décision du Conseil d’État. La nouvelle formule est entrée en vigueur début 
2013, et depuis le prix du gaz est orienté à la baisse. C’est une bonne nouvelle, mais contrairement aux tarifs, elle 
n’est pas rétroactive.  

ATTENTION : Cette réclamation est malheureusement tout à fait légale, cette facture rétroactive doit être 
payée. C’est la conséquence d’une décision du Conseil d’État, qui a annulé des arrêtés ministériels fixant le tarif 
réglementé du gaz suite aux recours engagés par GDF Suez et ses concurrents. Même si cette facture concerne 
2011, il n’y a pas de prescription car le délai court depuis la décision du juge. 

 

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/enquete-gaz-moins-cher-ensemble-ensemble-faisons-baisser-la-facture
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/editorial-gaz-le-sens-de-la-formule-retrouve
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/editorial-gaz-le-sens-de-la-formule-retrouve
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/communique-augmentation-retroactive-du-prix-du-gaz-l-etat-a-les-moyens-de-resister
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L’UFC VOUS INFORME 

 

Halte au gaspillage 
des produits alimentaires 

Saviez-vous que chaque foyer français gâche 500 
euros par an en jetant de la nourriture, soit plus de 
200 kg gaspillés par personne et par an ? 

 

Les raisons en sont diverses : 

Une mauvaise gestion de la part du consommateur de ses achats : il est attiré par des offres pléthori-
ques, des empaquetages par grande quantité, des offres promotionnelles - type « 2 pour le prix d' 1 ». 

Le dépassement de la date limite de consommation décidée par le fabricant et souvent exagérément pro-
che. 

Suite aux analyses pratiquées par un labo pour l'UFC, souvent le produit analysé peut être consomma-
ble, sans risque pour la santé, bien plus longtemps - jusqu'à 21 jours pour les yaourts natures ou aux 
fruits ! D'ailleurs, si vous habitez dans les DOM-TOM, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire sur les 
DLC - 2 mois de plus par exemple pour les desserts Charles et Alice, 40 à 110 jours de plus pour les fro-
mages Lactatis ! Bizarre... 

Certaines grandes surfaces font des promotions sur les produits proches de leur date de consomma-
tion. 

De bonnes idées ! 

La ménagère doit apprendre à bien conserver les fruits et légumes. 

=> Ils se gardent plus longtemps s'ils sont essuyés et séchés, mais pas 
lavés. 

Certains s'entreposent dans le bac à légumes du réfrigérateur. De toutes 
les façons, il est préférable de les acheter en petite quantité et de les gar-
der à température ambiante. 

Le pain, qui est souvent gâché, peut être congelé, soit réemployé en faisant des croûtons, de la chapelu-
re ou du "pain perdu". N'oubliez pas que, au restaurant, vous pouvez demander un "doggy bag" plutôt 
que de jeter le reste d'un bon plat ! 

En conclusion, les consommateurs responsables doivent faire la "chasse au gaspi". 

L’Inao (Institut national de l’origine et de la qualité), organisme public qui gère, pour la France, les 
signes d’identification de la qualité et de l’origine (AOP, IGP, STG, Label Rouge, Bio), a annoncé en 
mai 2014 qu’il a engagé une procédure judiciaire contre le groupe Carrefour pour « usurpation de 

notoriété » à propos de sa nouvelle marque « Origine et Qualité ».  

Il faut noter que la démarche de reconnaissance de « l’origine contrôlée d’un produit » qu’il s’agisse 
de vin, de fromage, d’huile d’olive ou de toute autre production, est une démarche collective, engagée 
à l’initiative d’un groupement de producteurs. C’est une procédure longue et complexe. À son terme, 
elle débouche sur un décret signé du Premier ministre et publié au « Journal officiel de la Républi-
que » : bref, rien à voir avec la démarche privée d’une enseigne qui ne publiera pas les critères, le 
cahier des charges etc. 

(Lire : www.quechoisir.org  rubrique « Procédure contre Carrefour »). 

 

http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-alimentaire/boisson/fiche-conso-pratique-vins-decrypter-les-etiquettes
http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-alimentaire/oeuf-produit-laitier/actualite-camembert-retour-aux-sources
http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-alimentaire/epicerie-boulangerie/decryptage-huiles-d-olive-aop-aoc-et-igp
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Face à la multiplication des contentieux entre 
artisans et particuliers, il convient de redoubler 
de vigilance pour blinder votre chantier.  

 
Prudence avant de signer le devis d'un artisan. 
Chaque année, 10 à 15% des travaux d'entre-
tien et de rénovation tournent au vinaigre. 

Selon l’association de consommateurs CLCV, 
qui a passé au crible 300 dossiers en 2013, ces 
déconvenues sont à 50% liées à des malfaçons. 
Viennent ensuite les cas de non-conformité 
(21%), les dépôts de bilan (14%), les retards de 
livraison (9%) et enfin l’absence de levées des 
réserves (6%)… 
Plus gênant encore, 14% des propriétaires inter-
rogés disent avoir eu à souffrir d’au moins deux 
litiges, alors qu’ils sont 3% à déclarer avoir dû 
essuyer au moins 3 déconvenues sur un même 
chantier. 

Dans ce contexte, les particuliers doivent redou-
bler de vigilance au moment d’entreprendre des 
travaux. Pour se protéger, trois règles d’or doi-
vent notamment être respectées à la lettre. 
 
Règle 1 : sélectionnez des artisans disposant 
de bonnes garanties 
Pour mettre en avant leurs compétences, les artisans 

se bardent de labels et autres qualifications 

(Qualibat, Qualifelec…). Censés garantir le profes-

sionnalisme, ils ne sont toutefois pas des assurances 

tout risque contre les dérapages sur les chantiers. 

Pour faire le tri parmi la kyrielle de professionnels du 

marché, commencez par exiger leurs attestations 

d'assurance. Deux sont essentielles : la responsabili-

té civile professionnelle, ainsi que l’assurance décen-

nale engageant la responsabilité des professionnels 

contre d’éventuelles malfaçons dix ans après l’achè-

vement des travaux. 

Pensez aussi à vérifier les comptes de la société 

convoités sur Infogreffe ou societe.com. Idéalement, 

prenez enfin un peu de temps pour visiter un ou plu-

sieurs chantiers déjà réalisés en présence des clients 

afin de les interroger sur le bon déroulement des tra-

vaux. 

 

Règle 2 : Pensez à souscrire une assurance 
dommage ouvrage  
Une écrasante majorité de particuliers font l’impasse 

sur l’assurance dommage-ouvrage, préférant s’ap-

puyer sur les assurances décennales des différents 

artisans embauchés sur le chantier. C'est une erreur. 

Certes, l’assurance dommage-ouvrage alourdit le 

coût du chantier (les primes s’échelonnent entre 2 et 

5% du montant des travaux). 

Mais, faire l’économie de ce contrat n’est pas un bon 

calcul. En cas de litiges, vous risquez en effet d’avoir 

à faire face à de longues procédures judiciaires : les 

assurances décennales respectives de l’architecte et 

des différents artisans ayant travaillé sur le chantier 

chercheront inévitablement à se rejeter la faute. Et, 

plus le nombre d’intervenants est important, plus l’af-

faire risque de tourner au casse-tête. 

En souscrivant une assurance dommage-ouvrage, 

vous serez indemnisé de vos éventuels préjudices 

(malfaçon…) en dehors de toute recherche de res-

ponsabilité des différents intervenants sur le chantier. 

Encore faut-il réussir à en souscrire une. Refroidies 

par le nombre de sinistres déclarés, de plus en plus 

de compagnies d’assurance se désengagent du sec-

teur. D’autant que les dossiers sont complexes à 

monter. Pour vous épauler dans vos recherches, sa-

chez que SMA-BTP… assure entre autre ce type de 

couverture. 

 
Règle 3 : Restez vigilant à la réception des 
travaux 
La réception des travaux est une étape fondamenta-

le : il s’agit en effet de l’acte par lequel vous allez ac-

cepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Pour ce fai-

re, un procès verbal de réception doit être signé entre 

les deux parties : tous les désordres constatés et les 

délais dans lesquels ils devront être réparés y sont 

détaillés… Attention, car certains défauts sont à priori 

difficile à déceler : pour ne rien manquer, munissez-

vous donc de tous les documents techniques (plans, 

devis, avenants…) afin de vérifier la conformité de 

l’ouvrage. 

Selon la loi, le professionnel doit prendre en compte 

vos « réserves » et entreprendre les réparations, 

dans un délai de 12 mois. S’il se montre réticent, sa-

chez qu’il est possible de consigner le solde des tra-

vaux (5% du coût total) restant à payer auprès d’un 

organisme financier agréé, comme la Caisse des dé-

pôts et consignations. 

(Source : Capital.fr 08/04/2014) 

Travaux : trois règles d’or pour éviter les litiges  

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 

 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

M. K. Massire de CLICHY SOUS BOIS a 
souscrit auprès de l’assureur VITALY 
une assurance pour son véhicule. En 
2012, il a un accident de circulation non 
responsable pour lequel il dépose plainte 
à la police et fait sa déclaration à son 
assurance. Ne voyant pas de réaction, il 
vient nous voir. Nous intervenons auprès 
de son assureur qui « retrouve » au bout 
d’un an le chèque d’indemnisation de 
l’assurance adverse. 

M. B. Mohammed de NOISY LE SEC 
avait souscrit une assurance santé au-
près de Swisslive. En septembre 2013, il 
résilie celle-ci, l’assureur accepte. Le 
service facturation ne tient pas compte 
de cette résiliation et lui fait parvenir la 
facturation de l’année suivante. Il contes-
te celle-ci sans résultat. Nous interve-
nons auprès de l’assureur et notre adhé-
rent obtient l’annulation de la facturation 
indue. 

 

M. D. Jean-Baptiste de MONTREUIL se 
fait voler sa Carte Bleue Visa souscrite 
auprès de La Banque Populaire du Val 
de France. Elle est débitée frauduleuse-
ment de 3147.19 €. Notre adhérent dé-
pose plainte à la Police et demande à la 
banque le remboursement des débits 
indus. Elle lui accorde un dédommage-
ment de 150 €. Il vient nous voir et nous 
adressons un courrier à la banque en lui 
rappelant la législation en ce domaine 
sachant que l’adhérent avait souscrit un 
contrat « Sérénité ». En retour, notre 
adhérent est remboursé de la totalité des 
débits contestés. 

Mme CASICAUX Nana du BLANC MES-
NIL réside dans un logement social de 
l’OPH de la ville. Son appartement se 
dégrade et de nombreux travaux sont à 
réaliser et le chauffage est en panne. 
Après de multiples démarches, elle vient 
nous voir. Nous la conseillons sur la mé-
thodologie à suivre pour ses démarches. 
Elle nous informe que celles-ci ont abouti 
et qu’elle a obtenu un relogement dans 
un autre organisme social. 

Mme P Céline du BLANC MESNIL se 
voit proposer en août 2013 un logement 
neuf chez le bailleur social Toit et Joie 
qu’elle accepte immédiatement. Après 
quelques mois, elle constate que la porte 
fenêtre ne ferme plus et demande répa-
ration au bailleur sans résultat. Elle vient 
nous voir et nous l’aidons à faire un cour-
rier argumenté, le défaut provenant de la 
dilatation de la structure. En retour, la 
modification est réalisée à sa satisfac-
tion. 

 

Mme L. Fernande de BOBIGNY com-
mande en 2009 des fenêtres à la société 
K par K. De nombreuses anomalies né-
cessitent l’intervention du SAV jusqu’en 
2014. Elle vient nous voir et une inter-
vention de notre part permet de résoudre 
tous les problèmes. 

 

 

 

M. S. David du RAINCY achète sur 
le site Idéal Price une plaque de 
cuisson électrique SAUTER le 
28/06/13. Le 01/12/13, deux feux 
tombent en panne et le vendeur pro-
pose la réparation moyennant la 
somme de 92 €. Il vient nous voir et 
sur nos conseils, il rappelle au ven-
deur ses obligations de garanties 
légales. En retour, le vendeur fait la 
réparation gratuitement. 

Mme F. Catherine de DRANCY 
achète un téléphone sur le site Rue 
du Commerce. Le téléphone tombe 
en panne au bout de 5 mois : elle le 

renvoie au titre de la garantie du 
vendeur qui l’envoie, d’après ses 
dires, au fabricant SAMSUNG. Sans 
nouvelle de son téléphone, elle vient 
nous voir. Nous prenons contact 
avec SAMSUNG qui expédie en re-
tour un nouveau téléphone. 

Il est regrettable que certains sites de 
ventes par Internet n’assument pas 
leurs obligations légales de garantie 
et il faut s’en détourner. Nous remer-
cions SAMSUNG d’avoir palier à la 

défaillance du vendeur. 
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S’ADRESSER A UN GUICHET POUR UN VOYAGE SNCF EST PLUS SUR D’OBTENIR UN MEILLEUR SERVICE 
QUE D’AFFRONTER UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SAUF QUE: 
 
Une de mes connaissances a acheté son billet SNCF dans une "boutique SNCF". 
On lui a imprimé un billet mais pas au bon mois. De toute confiance, elle a pris son train comme prévu. Elle a été 
bien entendu contrôlée. Elle a du payer une amende comme une vulgaire fraudeuse (ce qu'elle n'a toujours pas ac-
cepté vu son âge) 
Le médiateur de la SNCF lui a déclaré qu'il appartient au client de faire la vérification  que le billet est bien conforme 
à ses souhaits. 
A la suite de cet enseignement je suis passé à une boutique SNCF le dernier vendredi de Novembre 2013, afin 
d'obtenir un billet aller/retour  en congés payés (je suis retraité) pour aller chercher mes petits enfants pour les va-
cances de Noël 
Il m'a été demandé , ma pièce d'identité, ma carte Vitale (pourquoi ?) et le dernier avis de paiement mensuel de ma 
retraite. Cette personne ne savait pas que depuis de nombreux mois il n'en était plus fourni 
Afin de faire les réservations elle me délivre un aller/retour + un billet/aller pour ma petite fille de 6 ans +un  aller 
pour mon petit fis de 3 ans. (les parents devant venir pour le réveillon de Noël) 
Et nous avons contrôlé !! 
Ma petite fille était à plein tarif au lieu du demi- tarif et mon petit fils avait bien un billet à zéro euros mais pas de bil-
let pour la place assise obligatoire (neuf euros). Nous sommes tous les trois ensemble. 
Donc j'ai obtenu rectification mais sans excuse de sa part. 
Je lui ai indiqué que je passerai le Lundi suivant concernant mes congés payés. 
Ce Lundi une autre personne était à sa place et je lui ai fourni photocopies, de mon extrait de compte bancaire, de 
ma feuille d'impôts sur le revenu, de mon attestation de retraite. (l'interlocutrice précédente du Vendredi ne sachant 
pas quelle pièce je devais présenter) 
Un nouveau billet aller/retour a été émis me concernant. Nous avons donc à nouveau contrôlé et voici le résultat: 
Tout semble bien appliqué, mais, un nouveau problème apparait. 
Je me retrouve à deux wagons de mes petits enfants moi voiture 15 et eux voiture 17. 
Impensable avec deux jeunes enfants. Et la réaction des deux petits de 6 et 3 ans  ? 
En conclusion, prenez votre temps et vérifier tout !!!l sachant que client paye et peut être pénalisé et sanctionné !!!! 
 
           Alain Bénévole à AL 

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 

Mme D-A. Ismahone de la PLAINE SAINT DENIS a fait l’achat d’un appartement 
en VEFA auprès d’un Promoteur en 2008. La livraison de l’appartement a lieu en 
2010 mais après la réception de nombreux dysfonctionnements se font jour. 
Ayant épuisé toutes les possibilités pour faire lever les réserves, elle vient nous voir 
et nous examinons avec elle les possibilités d’un dédommagement sans action en 
justice qui risquerait de reporter les corrections indispensables. Après divers 
échanges avec le promoteur, un accord est trouvé sur une indemnisation de 
6500€. 
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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, Alain Petit,  

Françoise Mauclair, Sébastien Avi,  Isabelle Derock-Paule 

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 disposi-

tion, 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   22 place de la République 

   (à côté de la gare) 
Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h à 19h30  

   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  

 

Christelle 

 
 On ne vous dit pas tout ! 

 

Saviez-vous qu’il existe une liste d’affections médicales incompatibles 
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ? Cette liste est 
fixée par un arrêté du 21 décembre 2005 modifié par celui du 31 août 

2010. C’est du bon sens, certes : mais encore faut-il être informé ! 

C’est le cas des affections liées à une défaillance du système cardio-
vasculaire de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales car elles consti-
tuent un danger pour la sécurité routière : maladies cardiovasculaires, diabète, épilepsie, trou-
bles de la vision, etc. Renseignez-vous auprès de votre médecin car en cas d’accident, votre 

assurance risque de ne pas vous dédommager. 


