
ATTENTIONATTENTIONATTENTION ! ! !   

Les permanences ne seront pas  
assurées : 
 

����    le 2 mai à Bondy 

����    le 21 mai à Aubervilliers 

����    le 1er juin à Drancy 
 

LESLESLES PROCHAINS RDV : PROCHAINS RDV : PROCHAINS RDV :   

L’AL’AL’ASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE GÉNÉRALE GÉNÉRALE GÉNÉRALE    DE DE DE                  
L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION LOCALE AURA  LOCALE AURA  LOCALE AURA 

LIEULIEULIEU   :::   

����    le 27 mars à 18h30. 
 
L es  p r o ch a i n s  CA ( c o ns e i l 
d’administration ou réunions des 
adhérents) : 

����    Suppression du CA le  24 
mars en raison de l’AG du 
27 mars... 

����    21 avril 

����    26 mai 

MobilisationMobilisation générale ! générale !  

  

L’année 2008 fut une année placée sous 
le signe du progrès :  

 

• progrès dans le nombre de permanences « Aide aux litiges » (des bénévoles vous 

accueillent désormais à Drancy, Noisy-le-Sec, Aubervilliers, Bondy et Saint-Denis) ; 

• progrès dans le nombre d’adhérents (640 comptabilisés pour 2008) ; 

• progrès dans le nombre de litiges réglés à l’amiable (c’est-à-dire sans procédure devant 

le juge de proximité… 
 

L’année 2009 sera celle de la mobilisation et surtout de l’action : 

• mobilisation pour « recruter » de nouveaux bénévoles pour l’accueil, le traitement des 

litiges et leur suivi, les relevés des prix et les actions ponctuelles dans les points de 
vente et les enquêtes en général ; 

• mobilisation pour mettre en place plus d’actions dans les communes et sur le 

département, etc. 
 

Nous comptons sur vous et sur votre soutien.      Yannick Jouanne 

 

 

 

Une progression de 71% 
Notre objectif pour 2008 est 
atteint. 
Cette année nous allons développer un 
réseau d’information (brèves, lois 
nouvelles…) par Courriel: nous vous 
demandons d’écrire le plus lisiblement 
possible vos adresses Courriel et de nous 
prévenir en cas de changement d’adresse 
à: 

 secretariat 93ouest@orange.fr 

Les cartes d’adhérent sont maintenant 
informatisées avec votre numéro 
personnel et votre adresse. 

Pour l’Assemblée Générale qui aura lieu le 

vendredi 27 mars à 18h30 dans notre 
local de Bondy, vous trouverez, ci-joint, 
l’ordre du jour ainsi que le pouvoir à nous 
retourner rempli si vous ne pouvez pas y 
participer. 

Nous vous proposons cette année de 
commencer par un diaporama sur « les 
garanties du vendeur » suivi d’une séance 
de questions-débat. 

Nous enchaînerons avec les différents 
points inscrits à l’ordre du jour. 

Bien évidemment, cette réunion sera 
placée sous le signe de la bonne humeur ! 
comme à l’accoutumée, un pot amical est 
organisé à la fin pour nous permettre de 
nous restaurer et de discuter tous  

ensemble. 
Nous comptons sur votre participation. 

Françoise Mauclair 
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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 

                           

L’ équipe de 
bénévoles sur 
place pour vous 
recevoir  

• Page 1 : Editorial, le mot de 
la secrétaire, nos rendez-
vous. 

• Page 2 : Ce qui va changer 
en 2009, notre prochaine 
Conférence ‘Crédits’. 

• Page 3 : Ils ont gagné grâce 
à l’UFC. Notre permanence  
à Saint-Denis. 

• Pages 4 et 5 : Infos 
pratiques, Avis importants. 

• Page 6 : le saviez-vous? 
Nos permanences sur la 
Seine Saint Denis Ouest. 
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L’ETAT L’ETAT L’ETAT ACCORDEACCORDEACCORDE   
D’IMPORTANTESD’IMPORTANTESD’IMPORTANTES   HAUSSESHAUSSESHAUSSES DE  DE  DE 

TARIFSTARIFSTARIFS À LA SNCF À LA SNCF À LA SNCF   

Depuis le 13 janvier, les tarifs des trains à 
grande -vitesse (TGV) de la SNCF ont 
augmenté de 3,5 % en moyenne. Cette 
hausse fait grincer des dents les associations 
d’usagers (dont la Fnaut – leur fédération 
nationale) qui demandent un audit au 
ministère des transports pour vérifier que les 
quotas de places à tarif réduit n’ont pas 
baissé et que le nombre de TGV circulant 
en heure de pointe n’a pas augmenté. 
Bon à savoir : désormais, un aller Paris-
Bordeaux coûtera 68,50€, au lieu de 66,20€, 
pour un billet standard en seconde classe 
et période normale. Un Paris-Aix-en-
Provence en période de pointe reviendra à 
99€ contre 95,70€. 

LIVRETLIVRETLIVRET A A A   : LES : LES : LES BONNESBONNESBONNES   NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES(((+)+)+)   

ETETET   LESLESLES   MAUVAISESMAUVAISESMAUVAISES   NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES(((———)))   

- Le taux du livret A a  chuté début février à 
2,5 % tout comme d’autres placements 
réglementés indexés sur le livret A (livret de 
développement durable, livret d’épargne 
populaire, compte et plan d’épargne logement, 
etc.).  
+ En revanche, les conditions d’emprunt des 
organismes de logements sociaux seront plus 
favorables. C’est une bonne nouvelle pour ce 
secteur. 
+ Le livret fait sa mue avec l’entrée en 
vigueur de la loi du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie (LME) : toutes 
les banques peuvent le proposer à leurs 
clients. Ainsi s’éteint le monopole de la 
Banque postale, de la Caisse d’épargne et du 
Crédit mutuel (avec son livret bleu).  
- En 2009, les banques poursuivront leur 
offensive commerciale avec deux arguments 
qui pèsent : «gérer votre argent en mettant 
tout dans une seule banque est plus simple» ; 
« le transfert de votre livret A chez nous est 
gratuit ». + La gratuité du transfert est en 
effet un engagement du ministère de 
l’économie. 
+ Il faut donc veiller à ce que les banques 
clôturent bien les livrets A sans frais et en 
quelques jours maximum. 
+ Il est désormais possible de verser les 
prestations sociales sur le livret A et 
d’effectuer des prélèvements tels que 
l’électricité, l’eau, le gaz, l’impôt sur le revenu 
ou les loyers HLM (arrêté du 4/12/2008).  

1, 2, 3, 4 DIAGNOSTICS1, 2, 3, 4 DIAGNOSTICS1, 2, 3, 4 DIAGNOSTICS ? ? ?   

Depuis le 1er janvier 2009, en cas de 
vente d’un logement, le propriétaire 
est tenu de fournir un « diagnostic 
électrique » en plus des autres 
diagnostics obligatoires (plomb, 
amiante, termites) si l’installation a 
plus de 15 ans.      

   

VÉHICULEVÉHICULEVÉHICULE NEUF : DU  NEUF : DU  NEUF : DU 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU ! ! !   

A compter du 15 avril 2009, les 
véhicules neufs recevront un nouveau 
numéro d’immatriculation (à partir du 
15 juin 2009 pour les véhicules 
d’occasion lors d’un changement de 
propriétaire, d’adresse, ou lors de toute 
autre modification affectant la carte 
grise). 

 

Le numéro sera composé d’une série de 7 
caractères alphanumériques avec, à la 
suite, 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 
tiret et 2 lettres, le numéro étant 
attribué chronologiquement dans une 
série nationale unique. Le véhicule 
recevra une immatriculation lors de sa 
1re mise en circulation et la conservera 
jusqu’à sa destruction. Il pourra être 
immatriculé n’importe où sur le 
territoire national. Le numéro 
d’immatriculation définitif sera remis 
immédiatement et une nouvelle carte 
grise sera adressée par voie postale 
sous pli sécurisé au domicile du 
propriétaire. Si vous déménagez ou 
achetez une voiture d’occasion 
immatriculée dans le nouveau système, 
vous n’aurez plus à faire faire la 
m o d i f i c a t i o n  d u  n u m é r o 
d’immatriculation de votre véhicule. 

Dans un communiqué du 29 octobre 
2008, la ministre de l’intérieur a précisé 
que la nouvelle plaque fera 
obligatoirement apparaître, sur sa 
partie droite et sur un fond bleu, un 
identifiant territorial composé d’un 
numéro de département et du logo de la 
région correspondante. Le choix du 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PRESTATIONSPRESTATIONSPRESTATIONS FAMILIALES ET  FAMILIALES ET  FAMILIALES ET 

SOCIALESSOCIALESSOCIALES   

La base mensuelle du calcul des 
allocations familiales (Bmaf) est 
revalorisée au 1er janvier de 3 %. 
A cette même date, le revenu 
minimum d’insertion (RMI) 
augmente de 1,5 % passant à 
454,63 euros pour 1 personne 
seule sans enfant. 

CRÉDITCRÉDITCRÉDIT D’ D’ D’IMPÔTIMPÔTIMPÔT   
SURSURSUR LES LOGEMENTS LES LOGEMENTS LES LOGEMENTS   

ÉCOLOGIQUESÉCOLOGIQUESÉCOLOGIQUES   

Les acquéreurs de logements 
neufs à basse consommation 
énergétique peuvent désormais 
bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 40 % sur les intérêts payés 
pendant 7 ans (décret  janvier 
2009, Art. 46 AZA septies 

    

Le crédit renouvelable, c'est un    
produit toxique pour les  
ménages, surtout les plus exposés. 
La crise est là ! Nous n'avons pas  

attendu que les médias en parlent 
pour nous en apercevoir. 

 

Le nombre de litiges, qui a  

augmenté de plus de 350%, témoigne 
d'une réalité qui frappe les plus 
démunis, et qui font 

 entre autre, appel au crédit pour 
« boucler les fins de mois 
difficiles ». 

Si le crédit à la consommation est un 
atout pour le  

consommateur et la croissance, il 
doit en revanche être adapté aux 
besoins des ménages et aux  

réalités économiques.  

Principal accusé, le crédit  

renouvelable (également appelé  

révolving, réserve d'argent), fait en 
effet aujourd’hui l’objet d’une  

distribution effrénée de la part des 
principaux distributeurs. 

 

Comment peut-on admettre que les 
consommateurs français soient 
orientés quasi exclusivement vers 
cette seule forme de crédit ? 

C’est pourquoi, l’association 

 locale organise une conférence sur 
« Les crédits : quand le mauvais 
chasse le bon », si bon crédit 

 il y a…  

Nous comptons sur votre  

mobilisation : c’est en vous informant 
et en vous formant que vous pourrez 
éviter les litiges ou les tuer dans 
l’œuf ! 



 
 
Litiges téléphonie  
mobile : la majorité 
des litiges est 
réglée à l’amiable 
 

 
Monsieur Z. 
d’AULNAY 
SOUS BOIS 

avait cru acheté un 
téléphone mobile 
mobicarte chez un 
revendeur France 
Télécom qui lui avait fait 
signer en même temps 
un abonnement. Après 
notre intervention 
auprès de France 
Télécom, il a obtenu le 
retour à l’utilisation 
mobicarte. 
 

 

Monsieur D. d’ÉPINAY 
SUR SEINE avait résilié 
son contrat avec FREE 
pour services non 
rendus. Sa résiliation a 
été acceptée mais 
Intrum Justitia continuait 
à le relancer. Après 
notre intervention 
auprès du FAI, il a 

récupéré les 
frais engagés et 
l’arrêt des 
relances. 

 

 

Mlle C. de PARIS 19e  
avait souscrit un contrat 
3G+  sans avoir 
conscience de ses 
engagements avec 
SFR. Après notre 
intervention auprès du 
FAI auprès duquel nous 
avons eu une ‘oreille 
attentive’*, nous avons 
obtenu satisfaction pour 
notre adhérente qui a vu 
sa dette annulée et la 
radiation du fichier du 
GIE Préventel. 
 

Madame R. de 
VILLEPARISIS ayant 
annulé son abonnement 
à FREE c’est vu 
réclamé une facturation 
de 440 € pour retour 
tardif de la Freebox 
comme prévu aux 
Conditions générales de 
vente. Jugeant ces 
clauses abusives après 

concertation avec la 
Fédération UFC Que 
Choisir, nous en avons 
contesté le bien fondé et 
notre adhérente à 
obtenu un 
remboursement intégral. 
 
 
Madame R. de SAINT 
OUEN abonnée au 
téléphone mobile 
auprès   d’ORANGE a 
eu son téléphone qui est 
tombé en panne. Lors 
de la réparation 
ORANGE déclare que le 
téléphone a subi des 
dégâts non couverts par 
la 

garantie et facture ainsi 
le contrat jusqu’à son 
échéance. Sur nos 
conseils un courrier est 
adressé au Médiateur 
qui, après examen du 
dossier, obtient 
l’annulation de toutes 
les factures. 
 

 

Mme M. de NOISY LE 
SEC avait 
souscrit un 
contrat avec 
FREE pour 
un 
abonnement télephone, 
télévision, Internet. Au 
bout d’un mois la 
connexion est 
interrompue mais pas 
les factures ! Après 
notre intervention les 
factures indues sont 
annulées et les sommes 
remboursées. 
 

 

 

Mlle T. de BONDY est 
cliente chez SFR depuis 
2006. Fin 2008, elle 
reçoit des factures 
aberrantes (nom ou 
coordonnées erronés) 
ainsi que des demandes 
d’explications sur un soi-

disant changement de 
titulaire que l’adhérente 
n’a jamais réclamé. Sur 
notre intervention, le 
Service Consommation 
National de SFR a 
annulé la facture de 
418€ et retiré les 
inscriptions à 
Préventel et 
Contentia. 

 

 

 

 
 
Litiges sur  
« la non-conformité 
des biens » 
 
Mme A. de 
BONDY avait 
acheté chez C. 
DISCOUNT une 
machine à laver 
qui s’est avérée 
défectueuse. Ayant 
épuisée tous ses 
recours, notre  
adhérente est venue 
nous voir. Notre 
intervention auprès du 
vendeur à permis 
d’annuler la vente et 
d’obtenir son 
remboursement. 
 

Madame A. de 
PAVILLONS /BOIS a 
acheté une table et 6 
chaises chez 
MEUBLENA à BONDY.  
A la livraison, elle 
constate de nombreux 
défauts. Notre 
intervention auprès du 
magasin    à permis à 
notre adhérente 
d’obtenir des meubles 
conformes à sa 
commande. 
 

Rappel : le 27 mars, 
lors de l’Assemblée 
générale, un exposé 
et une séance de 
questions sont 
organisés sur ce sujet 
qui représente 
également un 

pourcentage 
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    Une nouvelle  
Permanence 

 à  
Saint-Denis ! 

    

Saviez-vous que 
votre association 
locale Seine-Saint-
Denis Ouest a 
ouvert une nouvelle 
permanence  à 
Saint-Denis  
(11 rue Génin dans 
les locaux de la 
Bourse du travail). 
Cette Permanence 
a lieu le 3e 
m e r c r e d i  d e 
chaque mois de 
18h à 20h. 
Comme toutes les 
a u t r e s 
p e r m a n e n c e s , 
celle-ci se compose 
d ’ u n e  é q u i p e 
« Accueil » et d’une 
équipe « Litiges » 
pour vous aider à 
régler vos litiges en 
d r o i t  d e  l a 
consommation. 
Les condi t ions 
d’accès sont les 
mêmes également : 
il faut être adhérent 
à l’association. La 
cotisation est de 
26€ pour l’année et 
vous permet de 
venir dès que vous 
avez un litige. 
 
La proximité aidant, 
nous espérons ainsi 
r é p o n d r e  a u x 
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Les démarcheurs  
POWEO  

envoyés par EDF 
Chercher l’erreur ! 

 

Plusieurs associations de 
l’UFC-Quer Choisir ont été 
alertées sur les pratiques 
commerciales extrêmement 
agressives de certains 
fournisseurs alternatifs 
d’énergie. De telles pratiques 
qui sont inacceptables en tant 
que telles, présentent un 
danger supplémentaire dans 
ce secteur particulier de 
l’énergie : elles incitent les 
consommateurs à quitter les 
tarifs réglementés à leur insu ! 
Si la réversibilité est ouverte 
au bout de six mois pour 
l’électricité, tel n’est pas le cas 
pour le gaz. 
Fort du même constat, le Maire 
d’Houdain dans le Pas de 
Calais a interdit le démarchage 
à domicile des vendeurs 
POWEO dans sa commune 
par arrêté municipal du 9 
janvier. Il a pris cette décision 
radicale (dont il assume lui-
même la très probable 
irrégularité juridique) après 
avoir été alerté par plusieurs 
habitants des pratiques peu 
s c r u p u l e u s e s  d e  c e s 
commerciaux.  
 

Le scénario est quasiment 
toujours le même : deux 
personnes se présentent 
comme des agents EDF (ou 
envoyés  par  EDF)  e t 
prétendent venir contrôler que 
les abonnés bénéficient bien 
d’une baisse des tarifs de 10% 
sur leur facture. Après une 
prétendue vérification, on leur 
indique que ce n’est pas le cas 
et qu’afin d’en bénéficier, ils 
doivent signer un document 
qui est en fait un bulletin de 
s o u s c r i p t i o n  POWEO . 
Beaucoup de gens se font 
malheureusement avoir. 
Plusieurs lecteurs du mensuel 
« Que Choisir ont fait part de la 

même expérience, indiquant 
même, pour un certain nombre 
d’entre eux, que la société 
appelait quelques jours avant, 
toujours en se faisant passer 
pour EDF, pour fixer un 
rendez-vous. Dans ces 
conditions, le démarchage à 
domicile est encore plus 
facile…  
Très souvent, les démarcheurs 
emportent la facture EDF des 
personnes démarchées… il 
s’agit probablement d’un 
moyen pour remplir « au 
calme » le bulletin de 
souscription (numéro de 
compteur…etc.) sans attirer 
l’attention des consommateurs 
sur la portée du document 
qu’on leur a demandé de 
signer. 
Les démarcheurs en cause ne 
sont pas salariés de POWEO, 
m a i s  d ’ u n e  f i l i a l e 
« Areilys » (ex : Orevad qui 
s’était déjà illustrée pour des 
pratiques similaires dans la 
téléphonie mobile...). 
L’UFC-que choisir souhaite 
constituer un dossier afin 
d’envisager une action pénale 
à l’encontre de cette société, 
laquelle serait déjà amorcée 
dans le Pas de Calais 
(substitut du Procureur et 
DDCCRF locaux saisis du 
dossier) et de demander une 
réparation civile pour le 
préjudice porté à l’intérêt 
collectif des consommateurs.  
P lus  nous  au rons  de 
témoignages, plus nous 
pourrons démontrer qu’il ne 
s’agit pas de pratiques isolées 
mises en œuvre par une ou 
deux inévitables « brebis 
galeuses », comme l’allègue 
POWEO, mais bien d’une 
politique, si ce n’est délibérée, 
en tout cas largement 
assumée par la société.  
C’est pourquoi nous vous 
serions reconnaissants de 
nous adresser tous les 
témoignages que vous avez pu 
recevoir dans ce sens. 
 

Une réforme pour les 
 huissiers ! 

 

Suite au décret (n°2007-813) 
du 11 mai 2007 sur la 
compétence territoriale des 
huissiers de justice, entré en 
vigueur le 1er janvier 2009, 
les huissiers de justice sont 
compétents dans le ressort du 

tribunal de grande instance 
(TGI) de leur lieu de résidence, 
au lieu du ressort du tribunal 
d'instance de leur résidence.  
Dans le cas où il n'existerait 
qu'un huissier de justice dans 
le ressort du TGI, alors le 
premier président de la Cour 
d'appel pourra, si l'intérêt des 
parties l'exige, autoriser un 
huissier de justice établi dans 
le ressort d'un tribunal voisin 
dépendant territorialement de 
la même cour d'appel à faire 
‘les actes et les exploits’, faire 
les notifications prescrites par 
les lois et règlements de 
décisions de justice, faire 
exécuter les actes ou titres en 
forme exécuto i re,  fa i re 
procéder au recouvrement 
amiable ou judiciaire de toutes 
créances. A défaut d'huissier 
de justice dans le ressort du 
TGI, lesdits actes seront faits 
par les huissiers de justice 
établis dans les ressorts des 
tribunaux de grande instance 
l im i t r o p h es  d é pe n d a n t 
territorialement de la même 
Cour d'appel.  
Le décret prévoit également 
des aménagements par 
rapport à la constitution des 

Le tarif social de la  
 téléphonie mobile ne verra le 

jour que si les opérateurs  
le souhaitent ! 

 

Prochainement :   publication de la 
liste “noire” des clauses strictement 
interdites dans les contrats et la liste 
“grise” des clauses présumées 
abusives, et du tarif social de 
téléphonie mobile.  
 

Dans le domaine de la téléphonie fixe, 
le tarif social est une obligation légale 
pour l’opérateur en charge du service 
universel, France Télécom. 
 

Les autres opérateurs de téléphonie 
fixe peuvent, depuis 1999, proposer 
eux aussi des tarifs sociaux moyennant 
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UN PEU D’HUMOUR 
 
Quand les banquiers 
s’intéressent à votre 
SANTE ! … 
 
Je suis allé voir mon 
banquier qui a eu une 
façon toute personnelle 
de me rappeler que l’on 
doit manger 5 fruits et 
légumes par jour: 
 
Il m’a dit en substance, 
vos comptes parlons-en 
… 
« C’est la fin des 
haricots,. 
L’oseille n’a plus la cote. 
Vos placements ont fait 

chou blanc. 
Dans quelques jours 
vous n’aurez plus un 
radis. 
Il ne vous reste plus qu’a 
prendre un avocat ... » 
 
 
Je lui ai répondu: 
« Si je comprends bien, 
je n’ai plus de poires pour 
la soif. 
Plus de cerise sur le 
gâteau. 
Mes économies sont mi-
figue, mi-raisin. 
En plus je ne peux pas 
ramener ma fraise 
Toutes ces années de 
labeur, pour des prunes. 

Avis de PrélèvementAvis de PrélèvementAvis de Prélèvement   

COMMENT LE CONTESTER ? 
L’AVIS DE PRÉLÈVEMENT est un outil pratique pour 
régler les  Dépenses récurrentes (Impôts, EdF, GdF, 
téléphone, Crédit, etc.) sans risquer d'oublier 
l'échéance. 
Il est facile de mettre en place (attention aux frais !) 
mais en cas de litige, avec le créancier les difficultés 
commencent. 
Si vous ne souhaitez plus qu'un de vos créanciers 
utilise cette méthode, écrivez à votre banque pour 
révoquer l’autorisation donnée. 
L'argent qui est sur votre compte vous appartient et 
vous n'avez pas à justifier votre décision. 
Si vous avez un désaccord ponctuel avec votre 
créancier, deux hypothèses : 
- si le compte n'est pas débité, faites opposition au 
paiement auprès de votre banque (re attention aux 
frais) par écrit (en recommandé avec avis de 
réception) ; 
- si le compte est déjà débité du prélèvement vous 
pouvez dans un délai de 2 mois après le  débit 
demander le remboursement auprès de votre banque 
(attention aux frais) en précisant le motif. 
N'oubliez pas que contester un prélèvement n'annule 
pas la date.  
Le problème est à régler entre vous et votre créancier 
et ne regarde pas la banque qui tient votre compte. 

 

Chaudière à gazChaudière à gazChaudière à gaz   

Risque d’explosion  
ou d’intoxication 

Au cœur de l’hiver, les installations 
de chauffage sont lourdement 
m i s e s  à  c o n t r i b u t i o n . 
Régulièrement, les médias relatent 
des affaires d’intoxication due au 
monoxyde de carbone. 
Selon la Commission de la Sécurité 
des Consommateurs (CSC), malgré 
les progrès, les contrôles effectués 
par des organismes agréés révèlent d’importantes 
anomalies sur les installations neuves ou anciennes. 
Elle relève que les diagnostics volontaires réalisés 
(avec l’assistance de GDF Suez) ne permettent pas 
d’endiguer le problème, d’autant que les 
compétences des professionnels, en matière 
thermique, paraissent insuffisantes. 
" Il est, en conséquence, recommandé aux 
consommateurs : 
- De ne jamais intervenir sur leur installation 
intérieure de gaz ni sur leurs chaudières à gaz, 
notamment en veillant à ne pas obturer les dispositifs 
de renouvellement d’air. 
- De recourir aux diagnostics volontaires proposés 
par les fournisseurs de gaz afin de s’assurer du bon 

SFR publie en page d'accueil le retrait de ses clauses abusivesSFR publie en page d'accueil le retrait de ses clauses abusivesSFR publie en page d'accueil le retrait de ses clauses abusives   

L'abus de clause nuit 

Condamnée le 30 septembre dernier face à l'UFC-Que Choisir pour publication de clauses abusives 
dans ses contrats, la société SFR vient d'informer ses clients sur sa page d'accueil SFR.fr le jugement 
du tribunal, à savoir le retrait de cinq de ses clauses. SFR a été condamné à verser la somme de 40 
000 € à l'UFC-Que Choisir, dont 30  000€ de dommages et intérêts et 10 000€ de frais de justice. 

INFORMEZ VOUS 
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Rappel de nos permanences  
 
 

AUBERVILLIERS  maison 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 

 

NOISY LE SEC  Mairie 
Permanence         * 2e mardi de chaque mois de 18h à 20h  

 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 
Permanence   * Chaque samedi de 10h à 12h  

 

SAINT DENIS  11 rue Génin ( Bourse du travail) 
Permanence         * 3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  

 

Nous nous réunissons le 4e mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY dans le cadre d’un Conseil 
d’Administration (réunions des adhérents), pour faire le point de nos actions passées et futures. 

 

 

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 :               @______ 
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Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la 
section professionnelle de l’EME Henri Wallon à Noisy-le-
Sec 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les médicaments et conduite d’un véhicule  (auto, moto, vélo….)Les médicaments et conduite d’un véhicule  (auto, moto, vélo….)Les médicaments et conduite d’un véhicule  (auto, moto, vélo….)   

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur la conduite d’un véhicule. Les médecins oublient parfois de le préciser et les notices qui 
sont dans les boîtes n’informent pas toujours clairement sur la nature du risque ou pire encore ne sont pas lues. 
Pourtant la présence d’un médicament dangereux pour la conduite concerne 10% des accidents de la route. 
Heureusement une nouvelle signalétique est entrée en vigueur début octobre 2008. 
Si c’est un médicament de niveau 1, avec une voiture noire dans un triangle jaune et la mention « soyez prudent, ne pas conduire sans 
avoir lu la notice » vous pouvez conduire, en étant attentifs aux éventuels effets secondaires. 
Si c’est un médicament de niveau 2, avec une voiture noire dans un triangle orange et la mention »soyez prudent, ne pas conduire sans 
l’avis d’un professionnel de santé », vous devez demander à votre médecin ou votre pharmacien s’il vous autorise à conduire. 
Si c’est un médicament de niveau 3, avec une voiture noire dans un triangle rouge et la mention »attention, danger ne pas conduire; 
pour la reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin », il n’est pas question de conduire. 
Alors ouvrez l’œil et repérez si l’un de ces pictogrammes se trouve sur un de vos médicaments. 
 

Nous remercions nos amis de l’UFC de la Drome pour cette information 
 

Achat d’une Cuisine ou d’une salle de bain aménagée 
 

Vous désirez acheter une cuisine ou une salle de bain aménagée, alors quelques précautions sont à prendre. 
Tout d’abord, vous n’êtes pas un professionnel et vous vous adressé à un professionnel qui lui saura vous faire une 
proposition tout compris avec un devis qui l’engage sur le prix et toutes les suggestions d’installations correspondantes à 
votre pièce.  
Si vous vous rendez dans un magasin ce ne doit être que pour vous renseigner mais en aucun cas pour passer commande 
car vous serez engagé définitivement et les changement vous seront facturés. 
Faites venir le commercial ou le métreur Chez vous et après réflexion signer chez vous. Dans ce cas c’est du démarchage à 
domicile et vous avez 7 jours pour vous rétracter. 



 

Local de l'UFC 93 OUEST 
22 place de la République à BONDY 93140 

Ordre du jour : 
Accueil des participants 
Présentation de la campagne de l'UFC Que Choisir sur le crédit renouvelable 
Conférence sur les garanties du vendeur 
Rapport d’activité 
Rapport financier 
Élection des nouveaux Administrateurs 
Pot amical         Tournez S.V.P.   ► 
 

Les candidatures doivent parvenir à nos bureaux : , 22, place de la République 93140  BONDY, au plus tard le jeudi 12 
mars 2009. Elles seront portées au bulletin de vote dans l’ordre de leur arrivée. 



Pouvoir 
 
Assemblée Générale Ordinaire de L'UFC Que Choisir 93 Ouest 
vendredi 27 mars 2009 à 18 h 30 
 

Local de l'UFC Que Choisir 93 ouest, 22 place de la République, BONDY 93140 
 

Je soussigné (e) : .............................................................................................................. (Nom et Prénom) 
Adhérent N° : ......................... 
Donne pouvoir à : ....................................................................................................................... 
 
Pour me représenter à cette assemblée, et délibérer sur l’ordre du jour prévu. 
 

Fait à : ................................................................................ le : .................................................. 
 

Signature 


