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Edito du PtÉsident

Nous nous étions habitués à une progression constante du nombre de nos

adhérents depuis plus de cinq ans. L'année 2009 sera notre premtère année

de stagnation. Pourtant, le total des litiges traités est en augmentation. Ce

sont les réadhésions qui sont en baisse significatives.

Devons nous considérer que notre Association à vocation à devenir princi-

palement un service juridique ?

Cela serait faire fi des nombreuses représentations au cours desquelles la

défense des consommateurs est assurée.

Votre association entend rester active sur le terrain

Ces consommateurs qui nous ont quitté après la résolution de leur litige

sont, je pense, < passé à coté de I'essentiel >.

La vocation première d'une association de consommateur est d'informer et

de former. Si les consommateurs avaient le réflexe de nous consulter avant

de décider soit d'effectuer leur achat, soit de souscrire une assurance, un

crédit ..., c'est en toute connaissance de cause qu'ils exprimeraient leur vo-

lonté, et s'éviteraient le plus souvent un litige, toujours long et couteux à ré-

soudre.
Cette année 2009 est marquée aussi par la satisfaction que constitue la ve-

nue de nouveaux bénévoles militants et actifs. Des personnes dont notre

Association a encore grand besoin.

En 2010, notre objectif sera donc de les former aux < missions > qui les inté-

ressent et le bureau y travaille activement.

Notre bureau prépare également notre prochaine Assemblée Générale :

c'est une rencôntr'e très importante où nous dresserons le bilan de I'année
2009 et présenterons nos drientations pour 20'10. Nous comptons sur votre
présence car ce travail ne se fera pas sans vous.

Yannick JOUANNE

Le mot de la Secrétaire

Venez porticiper à l'Assemblée Générole Ordinsire de votre AssocioTion.

C'est l'occosion de se rencontrer, de porler de vos préoccuPotions de consommoteur et de

se réunir outour d'un verre.

En coS d'empâchernent n'oubliez PoS de nous retourner votre pouvoir.

Françoise MAUCLAIR

Calendrier
Assemblôe G6nérale Ûr-
dinaire : l* rnardi 23
mars ii ltth30 à I3Oh{DY

Les prochaines réunions
d'adhérents : Bondy le 27
avril, le 25 Mai, le 22 juin
à 20h.
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CHEQUES, VIREMENTS ET CARTES BANCAIRES :

Règles essentielles à connaitre !

LTOROONNANCE sur les services financiers dite SEPA, résultant d'une directive européenne de novembre
2007, est entrée en vigueur le '1er novembre 2009 ; elle a modifié la réglementation en matière de moyens de paie-
ment dans I'intérêt des consommateurs.

Toutefois elle ne s'applique qu'en matière de virements et de paiements par cartes bancaires, les règles restant
inchangées en matière de chèques.
Des points de comparaison :

1- Vous êtes bénéficiaire d'un virement ?
ll doit être pris en compte dans le délai d'un jour ouvrable (+ '1 jour si I'opération est effectuée par bordereau
papier); pour les dépôts d'espèce, c'est le jour même. Pour les chèques, c'est la bonne vieille date de valeur -
deux jours ou plus, voir votre convention de compte - qui s'applique.

2- Vous découvrez sur votre relevé un virement au profit d'un professionnel que vous n'avez
pas autorisé ?
Vous pouvez le contester dans le délai de 13 mois. Vous l'aviez autorisé, mais vous avez un litige avec le bé-
néficiaire ? Vous pouvez le contester dans les huit semaines. Dans les deux cas, votre banque doit recréditer
votre compte, à charge pour vous de régler le problème avec le professionnel. A noter que cette disposition était
déjà en vigueur pour les prélèvements automatiques depuis 2008, et que vous pouvez à tout instant révoquer
sans frais tout mandat de prélèvement sur votre compte. En revanche, si vous avez réglé par chèque, vous ne
pouvez pas faire opposition au chèque en cas de litige (opposition seulement en cas de perte, vol, ou liquidation
judiciaire du commerçant).

3- Garte bancaire perdue ou volée ?
Vous n'êtes plus comptable de son utilisation frauduleuse à compter de I'opposition, et avant l'opposition dans la
limite de 150 euros seulement, la banque devant recréditer pour le surplus les sommes débitées. Siles données
de la carte ont été utilisées frauduleusement sans que vous en ayez été matériellement dépossédé, vous n'avez
à subir aucune franchise.

4- Chèque ou chéquier perdu ou volé ?
Faites opposition dès que possible si vous ne voulez pas qu'on vous reproche un délai excessif, source de preju-
dice pour les bénéficiaires des chèques émis avant l'opposition. Souvenez vous que I'opposition (qui est payante
et doit être faite de façon très précise) n'est valable qu'un an... Ennuyeux sauf pour les chèques déjà libellés puis-
que ceux ci ne sont valables qu'un an et huit jours.

5- Vous héritez d'un chèque en bois ?
Ce n'est plus une infraction pénale, donc ne déposez pas plainte. Après la seconde présentation infructueuse la
banque vous délivrera un certificat de non paiement; vous pourrez soit le confier directement à un huissier, soit <

mettre la pression > sur votre débiteur en lui envoyant copie du certificat de non paiement par LRAR en lui rappe-
lant que si vous devez recourir à un huissier les frais seront à sa charge.

6- Enfin : un commerçant a-t-il le droit de refuser
un paiement par chèque ou carte bancaire ?

Absolument : il ne s'agit pas d'un moyen de paiement ayant cours légal. Toutefois il est préférable qu'il prévienne
par affichage en ce qui concerne les chèques - pour les cartes bancaires en principe I'absence d'affichage sur la
porte signifie que le commerce n'est pas affilié à un réseau.

Attention !
Nous vous prions de ne pas envoyer de courrier en recommandé :

Cela nous occasionne des temps d'attente à la poste.

$i vous voulez adresser votre courrier à un bénévole en particulier, mettez < à I'attention de >>.

Mais, n'adressez pas directement votre courrier au nom du bénévole qui n'habite pas forcément à BONDY !

llJlerci d'avance.
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Ils ont gagné avec I'UFC

B
- Monsieur B. de BOBIGNY a
souscrit un prêt immobil;er

auprès de la BNP PARIBAS

avec assurances. Suite à une
longue maladie, il demande à

l assurance d assurer la prise

en charge de ses mensuali-
tés. Suile à un refus nous lui

indiquons la marche à suivre
et il obtieni satisfaction.

- Monsieur C. de DRANCY
achète, au garage SAM du
BLANC MESNIL, son véhicu-
le qui tombe en panne rapide-
ment. Un diagnostic indique
que la pompe d'injection est à
changer. Sans l'en avertir au
préalable le garagiste change
le moteur et ne veut lui resti-
tuer le véhicule que contre
paiemeni de la réparation
qu'il n'a pas demandée. Ce
qu'il refuse. Sur nos conseils
il s'adresse au Trlbunal qui lui
donne raison.

- Monsieur F. de STAINS part
en WE en Belgique et se fait
voler ses papiers dans les-
quels se irouve sa carte
PASS de Carrefour non acti-
ve. ll déclare immédiatement
le vol mais des débits fraudu-
leux sont faits. Suite à nos
conseils il obtient le rembour-
sement des débits indus.

- Monsieur G. achète à la
FNAC un appareil photo qui
tombe en panne au bout d'un
mois. Le vendeur faisant des
difficultés pour appliquer la
garantie, nous conseillons à
notre adhérent de salsir le
Tribunal. Devani cette démar-
che la FNAC lui donne satis-
faciion.

AVIS DE
RECFIERCHË

Force est de consfoter
que lo progression impor-
ïonle des litiges o pour
corolloire l'ougmentction
des adhérents De plus,
les dilf érentes octions
de notre fédération et le
loncement de compognes
spécifiques, foni que
l'Associstion UFC-
QUËCHOISIR est de
plus en plus connue du
public eT des consommc-
teurs.
Sur le plcn locol, cette
évolution des liliges n'est
pas sons poser de problè-
mes à nos consultqnts
bénévoles, d'outonl plus
que, dons un contexte
économigue diff icile, le
règlement des of foires
se révèle plus complaxa
et demonde des interven-
tions plus nombreuses
oinsi que des délois plus
longs.

C'est pourquoi ntus
#uons besoin de nou-
vesuw bénévoles pour
vorJs âss{rrer l'aide que
naus vous gvans fgur-
nie jusqu'ù présent.

Les bénévoles gue nous re-
cherchons sont multiples :

r Conseiller litiges
o Personnel d'occueil

. Enguêteur de prix ou

de service

r Secrétariot

5i vous disposez de
guelgues heures por
nois, venez nous re-
joindre : Les forma-
tions sont ossurées

Par nos soins.

- Monsieur S. de Gagny achète
un caméscope chez PIXMANIA
garantie 2 ans. Au bout de 14
mois il tombe en panne, appa-
reil irréparable. Après quelques
échanges de courrier en nous
citant, l'appareil est remboursé
à sa valeur d'achat.

- Mademoiselle J. de NEUILLY
SUR MARNE achète un appar-
tement en VEFA avec un prêi
immobilier auprès du CA ldF.
Lors du paiement de sa derniè-
re mensualité elle constate que
son compte est erroné. Après
notre intervention la reciification
est effectuée.

- Madame K. de BONDY se
trouve iitulaire d'un contrat
avec Direct Energie sans qu'el-
le ait vu le démarcheur ni signé
un document. Après notre inter-
vention ce ( contrat ) est annu-
lé et son contrat avec GDF
SUEZ est rétabli.

- Le 20 mai 2009, Mme T. de
PIERREFITTE, vient à la per-

manence de SainlDenis. Elle
rencontre un < gros > problème

avec sa facture GDF-Suez. En

avril 2008 elle reçoit une factu-
re de gaz basée sur une esti-
mation de sa consommation
sur les I ans écoulés I et une
facture de plus de 4000 € ! Un

courrier est envoyé à GDF-
Suez pour proiester contre ces
méthodes et rappeler à ce four-
nisseur d'énergie son obligation
d'assurer, au moins une fois
par an, un relevé conforme à la
consommation réelle. Sans
réponse de GDF-Suez, I'UFC-

Que Choisir propose alors la

saisine du médiateur de l'éner-
gie. Après plusieurs mois d'a!
iente et plusieurs interventions
de notre part, GDF-Suez ramè-
ne sa dette à745€, soit 1/5 de
la somme réclamée à la satis-
faction de notre adhérente.

- Madame L. de GAGNY
achète un téléphone portable

avec abonnement SFR chez
CARREFOUR avec une as-
surance vol. Ëlle se fait déro-
ber son portable. Suite à nos
conseils elle obtient satisfac-
iion.

Et toujours notre lot de
satisfaction dans la
résolution des litiges
avec les prestataires
d'Internet et téléphone
rnobile en particulier :

- Madame L. de A/O/SY LE
SEC avec SFR

- Madame A de GAGNY avec
Bouygues Télécom

- Madame F. de SAINT DE-
/V/S avec SFR

- Madame M. de BAGNOLET
avec SFR

- Monsieur K. d'EPINAY SUR
SEINÊ. avec Alice

- Monsieur B. de SIA/NS
avec FREE

- Mademoiselle P. d'AUBER-
VILLIERS avec SFR

Afin de clore votre
dossier st
approvisionner cette
rubrique, il nous
serait agréable qu€
vous nous informiez
des suites données à
vos dossiers.

Merci dtavance.

ro*tl
#,f
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L'AP-HP ( Assistance Publique Hôpitaux de Paris)
est à votre service pour vous écouter et vous in-
former.
Vous avez besoin d'informations ou une réclamation àtaire?
Pour toute réclamation.... " ".
...^ N'hésitez pas à contacter votre hôpital en priorité sur les
difficultés que vous rencontrez,
Dans le service d'hospitalisation ou en consultation, adressez-
vous:
o Au cadre infirmier

r Au médecin qui vous soigne Pour toute rencontre avec
r Au chef du service médical un professionnel de santé,

o Au cherdu pôre médicar ;"ffi:ri:iii;j"oi'"t3,li""ii
votre choix: un proche, votre
personne de confiance, un
représentant des usagers, ou
demander l'aide des média-
teurs

r Dans I'hôpital, adressez-
vous:

o Au chargé des relations avec les usagers et les Associations

r Au représentant des usagers"
(représentant indépendant
issus d'associations agréées)

r Au médecin médiateur*

e Au médiateur non-médecin*
*Ious membres de la
CRUQPC: Commlsslon des
Relations avec les Usagers
et de la Qualité de Ia Prise en
Charge.

... Vous pouvez écrire à la direction de I'hôpital pour faire part
d'une réclamation, un accusé de réception vous sera adressé
sous huitaine.

Si vous estimez avoir été victime d'un accident ou d'une er-
reur médicale ou pour toute demande de réparation
(indemnisation), veuillez vous rapprocher:
- de la Direction des affaires juridiques et des droits du patient de
I'AP-HP (DAJDP) 3 avenue Victoria-75OO4 Paris -

Té1.: 01 40 27 30 00
- de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux d'lle-de-France (CRCI lle-de-France)
36 avenue du Général-de-Gaulle Tour Gallieni ll - 93175 Bagnolet
Cedex - Té1. 01 49 93 89 20 idf@commissions-crci.fr
- du tribunal admiinistratif dont dépend l'hôpital dans lequel vous
avez été soigné (Paris, Melun, Cergy ...) rrvww.justice.gouv.fr

Pour les contacter,
r 'adresser-vous aux hôtes-

ses d'accueil qui vous
orienteront.

e Regardez les affichages
dans les services de l'hô-
pital, : ,,

. Consultez :votre livret
d'accueil si vous avez été
hospitalisé.

TATOUAGES NOIRS à base de Henné:
Attention danger!

L'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé met en
garde les vacanciers qui, sur les plages, dans les
centres de vacances ou sur le marchés, seraient
tentés de se faire tatouer la peau à base de henné
noir. Bien qu'éphémères, ces tatouages se révè-
lent très allergisants: 32 cas d'eczémas signalés
en 2008 contre 17 en 2407. A I'origine de ces aller-
gies: une substance permettant d'obtenir la colora-
tion noire, plus appréciée que la couleur habituelle
du henné qui va du brun à I'orange.

TATOUAGE ET PERCING
Les règles sont publiées

Une loi du 9 août 2004 avait prévu d'encadrer l'ac-
tivité des professionnels pratiquant le tatouage et le
piercing. Mais les textes d'application tardaient à
être publiés. C'est chose faites. L'arrêté du 11
mars 2009, publié au Journal officiel du 20 mars,
définit les bonnes pratiques d'hygiène et de salubri-
té: disposer d'une salle technique avec une >zone
de lavage des mains >, d'un local dédié au nettoya-
ge et à la stérilisation du matériel et d'un autre pour
I'entreposage des déchets, etc. L'arrêté précise
d'autre part les normes des différents produits et le
protocole de stérilisation des matériels

larL::llilll'

' Madame BFYMA. Qqlette. eçt Ja béI névole de notre Association l'UFC
'' QUE CHOISIR qui représente les
ir usagers à I'Hôpital Jean Verdier de
I] BONDY.

SAT{TH P*IJR VST'RH 13*RTËFHI"JiL[-f;:LES EN-
FANTS POUSSES A LA DEPENSE SUR LE NET
Les jeunes joueurs peuvent être victimes de sollicitations com-
merciales douteuses
Vos enfants jouent à di{férents jeux sur lnternet cela éveille leurs
reflexes ( à conditions de ne pas en abuser) mais depuis un cer-
tains temps certains sites peuvent les entraîner à jouer de l'AR-
GENT sans qu'ils en aient conscience. L'incitation à la dépense
se fait en ayant recours à des systèmes de paiement facilitès pour
les plus jeunes comme I'Audiotel et lnternet Plus. Le premier
consiste à appeler un numéro surtaxé pour réaliser un achat. Nulle
obiigation de donner des références de carte bancaire, le joueur a
seulement besoin d'un accès téléphonique pour payer et cela se
retrouve débité sur la fac{ure de votre opérateur. Avec lnternet
Plus, les.euros s'envolent en deux clics. ll suffit d'appuyer sur le

bouton achat correspondant à un produit puis de confirmer son
intention. La somme dépensée est ensuite repercutée sur la facture
de son fournisseur lnternet-

L'Union Européenne s'est déjà attaquée au problème après avoir
reçu des centaines de plaintes de parents et de consommateurs de
nombreux pays de l'Union concernant des sites de iéléchargement
de sonneries ou de fond d'écran de téléphone. A la suite d'une

enquête, une cinquantaine de sites ont dû fermer leurs portes, a fait

savoir Bruxelles à la mi-novembre. La France se préOCCupe

également de ce problème. En attendant mettez vos en-

fants en garde
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JE DEMENAGE LES FORMALITES SUT IA TELEPHONIE:

1. Téléphonie fixe, lnternet et télévision par ADSI-

Les formalités à suivre, en cas de déménagement, sont indiquées dans te contrat qui me lie à mon fournisseur d'accès lnternet FAI ( < Fournis-
seur!!{çqèg lnternet > est une entreprise un prestataire ou une collectivité qui met à ma disposition une connexion au réseau mondial de I'lnter-
net, soit par le biais d'un abonnement ou d'un forfait. soii qratuiiement).

Je dois m'assurer que les services auxquels j'ai aujourd'hui accès - ou auxquels je souhaite souscrire - sont disponibles.

i-ôans ËÉan;;as,Je ped ë)tre am6è à-rés'tier md contrat-e" c"*s "t 
-l

I a en souscrire un nouveau avec des prestations différentes. Cette opéra- i

| -{--olipp-ql-g-çr"é-ler-qq9 !ni-s'9s t""çslratg.î-gl-qçrsq -qF-qlyt99,*--*-- 
-."--iJ'indique à mon opérateur ou FAI l'adresse de mon nouveau domicile et, si possible, le numéro de la ligne qui existait à cet endroit (c'est-à-dire le

numéro de l'occupant précédant si la ligne a été résiliée récemment). Dans I'hypothèse où ce numéro serait < inactif >, je dois impérativement le
préciser aux fournisseurs d'accès lnternet avec lequel je souhaite souscrire un contrat d'abonnement. En effet, ce même numéro peut être ( actif
r> dans un autre logement : si je faisais une commande haut débit sur ligne active à partir de ce numéro, je provoquerais un écrasement à tort d'un
autre consommateur.

Si la ligne a été résiliée depuis trop longtemps ou s'il n'y a tout simplement pas de ligne (par exemple, maison neuve), je dois demander à ce qu'il
soit proéder à une < construction > de ligne, directement auprès de mon FAI ou de mon opérateur de détail de téléphonie. Des frais d'ouverture
de ligne peuvent être dernandés.

Si je souhaite souscrire à une offie de dégroupage total ou d'ADSL (Asvmmeirical Digital Subscriber Line ou Liqne asymétrique numérique) pour
un logement dans lequel je ne dispose pas de ligne téléphonique ni du numéro de I'ancien occupant, je dois directement commander cet accès en
< construction > auprès du FAI concerné. En particulier, cela signifie que je ne dois pas commander au préalable un abonnement au service télé-
phonique commuté auprès de France Télécom.

Dans le cas d'un abonnement au service téiéphonique commuté, France Télécom, en tant qu'opérateur actuellement en charge du service univer-
sel, ne peut me refuser I'ouverture de ligne. ***********1

i Lorsque je déménage, je peux,.sous certaines condition-s conserver. 
i: mon numéro. La conservation du numéro de téléphone fixe du domicile

i que je quitte est en effet possible sous certaines conditions. Je dois inter-

i roger mon fournisseur.

2. Téléphonie mobile

J'informe simplement mon opérateur de ma nouvelle adresse par téléphone, par courrier ou sur son site lnternet,
f*--**---*-*-"*' * ---*1j Si mon nouveau domicile se trouve dans une zone non couverte par mon I

I opérateur, je peux demander la résiliation de mon abonnement sous réser- 
I

i-::-l::-:"-1Ft-?::Pillî:-?itgfl-"-:-::*":ip.i:y-:9-p-3t5-TtliSl- - - -i

Mon opérateur ou fournisseur d'accès a été racheté
Les engagements de mon opérateur doivent être assumés par le << repreneur >>.

3.Transmission des contrats

Une << fusion-absorption > entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui se réunissent et la transmis-
sion universelle du patrimoine à la société < absorbante > ce qui emporte de plein droit transmission des contrats.
En conséquence, I'opération entraîne nécessairement la transmission du contrat, dès lors que la personne morale
absorbée exerçait régulièrement son activité commercial d'opérateur de communications électroniques déclaré.
Dans ces conditions, lorsqu'une société est reprise par une autre, le repreneur a I'obligation de maintenir les
contrats en cours. Lorsqu'un contrat est transféré à un nouvel opérateur par l'effet du rachat de I'opérateur initial,
le nouvel opérateur doit s'acquitter pour I'avenir des obligations qui lui incombent en sa qualité d'opérateur de
communications électroniques. Le nouvel opérateur, étant un ayant cause à titre universel, devient partie aux
contrats conclus par I'ancien opérateur et acquiert la qualité de débiteur des créances nées avant le transfert de
propriété. L'acquéreur de mon opérateur doit donc reprendre et exécuter mon contrat.

Le repreneur peut vouloir modifier les conditions contractuelles de fourniture du service de
communications électroniques. Toutefois, l'article L.121-84 du code de la consommation
ne prévoit que tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un

service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée
en vigueur, assorti de I'information selon laquelle le consommateur peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté
les nouvelles conditions contractuelles, résilier le contrat dans un délai de quatre mois après I'entrée en vigueur
de la modification. Dès lors, j'ai la possibilité de résilier mon contrat sije ne suis pas satisfait de la proposition qui
m'est faite.
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La lettre Mini Max
L'UFC Que Choisir d'lle de Fran-
ce a constaté que les consom-
mateurs n'étaient pas informés
des tarifs les plus avantageux
pour I'envoi des petits objets par
voie postale.
Sous la pression de l'Autorité de
régulation des communications
électroniques et de la poste
(A.R.C.E.P?) et des Associations
de Consommateurs, La Poste a
dû mettre en place un tarif appe-
lé > Mini Max >>, proche du tarif
courrier, pour l'envoi des objets,
en emballage ordinaire ayant
une épaisseur inférieure à 2cm
et pesant moins de 1kg.
Pour en bénéficier, il faut appo-
ser en bas à gauche de votre
envoi un autocollant gratuit, dis-
ponible dans les bureaux de

W "Æ*; W"%&- K Æ*:K* %'*€- e q IF_&

poste et respecter les dimen-
sions spécifiques de l'offre de
vente Mini Max: largeur compri-
se entre 90 et 234 mn et lon-
gueur comprise entre 140 et 334
mn (voir les précisions sur le site
wuiw.laposte.fr).
A titre d'exemple, aux tarifs
France métropole 2009, un envoi
de moins de 100 g coûte 1,50 €
en Mini Max et 3,15 € en lettre
Max (à expédier dans un embal-
lage préaffranchi).
Bien que Mini Max puisse para-
ître économique, son achemine-
ment est celui de la lettre priori-
taire (J+1).
Cette presiation est aussi offerte
pour les envois vers les DOM-
ïOM, mais a un tarif plus élevé.

L'Affranchi
Extrait du ( Le consommateur du Val de Maffie D n"
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ARNAQUES

Devant la recrudescence
des plaintes concernant
les installations d'écono-
mies d'énergies qui ne
tiennent pas leurs promes-
ses, nous vous conseil-
lons de venir nous voir
surtout avant de passer
votre commande de Pom-
pe à Chaleur (PAC) de
panneaux photovoltaiques
ou autres systèmes.

Les promesses n'enga-
gent que ceux qui les
écoutent.

HenriQueille

De nouveaux bénévoles
de BONDY

Et Notre
représentant
de
SAINT DENIS
Discrel mais efficace
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PErlsEz À Nous coMMUNreuER vos NouvELLEs cooRDoNNEEs
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