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Calendrier 
         

- Réunions adhérents: 
 

Le 26 juin 2012 
    À 20h au local de Bondy 

 

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: l’Assemblée générale 

de l’UFC  93Ouest  

 Page 3: Détecteurs de fu-

mée - Spectacles 

 Page 4: Le crédit à la 

consommation discrédité 

 Page 5 : Infos pour passer 

des vacances sans risques…. 

 Pages 6/7 : Ils ont gagné 

avec l’UFC. Produits en rap-

pel. Abonnement UFC QC 

 Page 8 :  Brèves, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e), 

 

Il y a 4 ans nous avons lancé notre « Gazette de I'AL » que vous appré-
ciez. Elle a évolué au fil des numéros en s'enrichissant de nouvelles 
rubriques et, l'utilisation des nouveaux supports de diffusion, nous 
permet de réduire les temps d'impression et de diffusion. 
Aujourd'hui, c'est avec fierté et enthousiasme que nous démarrons 
une nouvelle aventure dans les moyens de communications entre 
nous en ouvrant notre site lnternet. 
Ce support ouvert à nos adhérents et au grand public va nous permet-
tre de vous informer plus rapidement de la vie de votre association et 
de I'UFC QUE CHOISIR en général. 
Nous entamons déjà une évolution du site, qui permettra à nos adhé-
rents et bénévoles de disposer d'un espace dédié qui leur donnera un 
accès à du contenu exclusif. 
Voici le moyen d'y accéder : http://ufc-quechoisir-93ouest.org (à mettre 
dans vos favoris). 
Allez le visiter et donnez-nous votre avis et vos suggestions pour de 
nouvelles rubriques. 
La conception de ce site a été entièrement réalisée avec des bénévoles 
de votre association et je tiens à féliciter chaleureusement Sébastien et 
Joseph pour cette magnifique réalisation. 
Naturellement, notre « Gazette de l'AL » restera notre support de com-
munication principal et, si sa diffusion se fera de plus en plus par lnter-
net, l'envoi par courrier continuera sur demande. 

- Fermeture exceptionnelle: 

 4 juin à DRANCY  
 

- Fermeture annuelle en 

juillet et août 2012 

 Aubervilliers 

 Noisy-le-Sec 

 Drancy 

 Saint-Denis 

Seule la permanence de 

BONDY restera ouverte 
 

- Fêtes des Villes et des 

associations: 

 Drancy le 2 juin 2012 

 Noisy-le-Sec le 24 juin 

2012 

 Aubervilliers le 1er juil-

let 2012 

 Saint-Denis le 6 octo-

bre 2012 

Bonjour, 

L’été approche avec son lot de belles échappées ou de repos en pers-

pective. Mais, cette gazette vous invite à la vigilance :  échange de lo-

gement, achat de dernière minute… Votre association reste ouverte 

durant les grandes vacances, alors en cas de doute : ne prenez pas de 

risque et venez nous voir. 

      Françoise MAUCLAIR 

Claude DEVOUCOUX 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 L’UFC sur le terrain 

 

 

Les décisions votées lors de l’Assemblée Générale 
 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de l’association 93 Ouest est composé de : Claude DEVOUCOUX, Président ; Bernard 
AVI, Vice-Président; Yannick JOUANNE, Vice-Président; Lysiane ANDRÉ, Trésorière; Françoise MAUCLAIR, se-
crétaire; Jean DUMOUTIER, Isabelle DEROCK-PAULE, Micheline LABORNE, Claude ROGER et deux nouveaux 
administrateurs Michelle HERVE et Sébastien AVI. 

Constat : augmentation du nombre d’adhérents en 2011 de 15% (712 à 821), départ de conseillers litige mais recrute-
ment de nouveaux bénévoles motivés,  

Les actions en 2011: représenter le consommateur dans différentes instances régionales, départementales, commu-
nautaires, etc., assister aux fêtes des associations des villes de notre circonscription, au forum de Bondy sur la solida-
rité, à la journée du 15 mars sur « Les clés de la consommation », pour les 60 ans de la Fédération, au Forum des 
énergies renouvelables de Drancy, aux Vœux des Mairies partenaires, organiser des formations et stages pour les 
bénévoles, écrire aux députés et sénateurs pour défendre nos positions,  

(suite page 3) 

L’assemblée générale 

de 93 Ouest 
Le 24 avril 2012 à 18h, l’Assemblée Générale de 

l'Association Locale UFC-QUE CHOISIR 

93OUEST s'est réunie au 22 place de la Répu-

blique 93140 BONDY sur convocation de Claude 

DEVOUCOUX, Président. 

De nombreux adhérents avaient fait le déplace-

ment pour écouter le bilan 2011 de notre asso-

ciation, voter le bilan financier préparé par Ly-

siane, notre trésorière et surtout pour décou-

vrir les actions et les projets pour l’année 2012. 

Cette Assemblée Générale fut aussi l’occasion 

pour le public présent de s’informer sur 

« L’assurance-vie / L’assurance décès », thème 

d’une conférence dirigée par notre adhérent 

Eric. 

        

ERIC : bénévole à l’UFC 

que choisir 93 OUEST ; 

Il est aussi ancien assu-

reur.  

Nous le remercions pour 

ce très bel exposé et ce 

condensé d’une probléma-

tique ardue. 

Après le réconfort Pendant l’AG 
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L’UFC VOUS INFORME 

Commune Nbre 

visite 

2010 

Nbre 

visite 

2011 

Variation 

en% 
2010/2011 

AUBERVIL-

LIERS 

102 118 +16% 

BONDY 838 1002 +20% 

DRANCY 27 38 +41% 

NOISY LE 

SEC 

40 20 -50% 

SAINT 

DENIS 

84 70 -17% 

total 1091 1248 +15% 

Spectacles 

Cherchez l’erreur 
André S. lecteur de Fletrange (57) a le senti-
ment d’avoir été trompé. Le 20 juillet dernier, il 
achète un billet (28€) pour assister à une repré-
sentation du cirque Médrano à Carling (57). Six 
mois plus tard, c’est le Grand cirque de Saint—
Pétersbourg qui s’installe dans la région, à 
proximité du parc des expositions de Metz. Il 
prend un billet (20€). Mais, le jour du spectacle, 
André S. tombe de haut. Plusieurs des numéros 
promis sur une publicité du cirque n’ont pas été 
présentés (magie, cascades à moto…) et il res-
sort avec une impression de déjà vu. »C’était du 
Médrano déguisé en Saint-Pétersbourg » Le 
cirque Medrano et celui de Saint-Pétersbourg 
ne feraient-ils qu’un? Les billets des deux spec-
tacles donnent des indices. D’abord, le numéro 
de licence inscrit dessus est rigoureusement 
identique: 1007607/1007608/1007609; Ensuite? 
Ils sont émis par Arena production, une SARL 
basée à Toulouse qui a pour »nom commer-
cial » … cirque Médrano. 

Mai 2012 Que Choisir 503 

Suite des décisions votées 
à l’Assemblée Générale 

Rapport d’orientation 2012 

1. Rédaction des 4 gazettes de l’Association locale 
et diffusion de celles-ci par Internet dans un pro-
portion minimum de 20% 

2. Création du site Internet de l’Association locale 

3. Participation aux enquêtés nationales à la de-
mande de la Fédération 

4. Participation aux actions nationales organisées 
par la Fédération. 

5. Toutes propositions d’intérêt général relatives à 
la consommation, qui seraient soumises par nos 
adhérents 

6. Stage de formation au traitement des litiges 

Bilan des  visites aux permanences litiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de l’adhésion 2012 

Le montant actuel de l’adhésion est de 28 € incluant la 
gazette gratuite (1 gazette par trimestre). Pour réduite 
nos frais nous proposons à nos adhérents de recevoir 
la gazette par mail pour ceux qui ont Internet. Un appel 
est lancé à nos adhérents lors du renouvellement de 
leur cotisation ainsi que lors de l’adhésion pour nos 
nouveaux adhérents. 

Sur proposition du Conseil d’Administration, et ce mal-
gré les augmentations des coûts (courriers, fournitures 
et part fédérale), il est proposé à l’Assemblée de voter 

le maintien de ce taux pour l’année 2012. Unanimité 

Bilan financier 

Lysiane ANDRE trésorière, donne lecture du rapport 
financier relatif aux comtes de l’Association pour l’exer-
cice 2011. L’Assemblée Générales approuve le dit do-
cument tel qu’il à été présenté et décide d’affecté le 
résultat de + 545€ au report à nouveau. Le budget 2012 
sera de 30400 €. Quitus est donné  à la trésorière 

pour sa gestion. 

 

Détecteur de fumée Lifebox 

Que choisir  

avait Raison 
En février, Que Choisir testait les détecteurs de 
fumée et réclamait le retrait du marché du Life-
box Sécurity, dangereux car ne détectant pas 
tous les départs de feu. Nous souhaitions aussi 
une enquête sur la société Lifebox, dont le pro-
duit n’aurait jamais dû se trouver en magasin 
lors de nos achats, une demande de retrait 
ayant déjà été effectuée en 2010 (QC n°500). 
Mais Lifebox a contesté ces faits (QC  n°502 
p.14), nous affirmant contre toute vraisemblan-
ce que tous les produits défectueux avaient été 
retirés en août 2010. Mal lui en a pris La Ré-
pression des fraudes, que nous avions saisie, a 
enquêté. Elle confirme nos conclusions. « en 
2011, un nouveau contrôle a abouti à un cons-
tat de non-conformité et de dangerosité du mo-
dèle Lifebox Security (…) et un nouveau plan 
de retrait et de rappel des produits incriminés a 
été mis en œuvre. » « Une procédure conten-
tieuse pour tromperie est actuellement entre les 
mains du Parquet de Lyon », précise aussi la 
Répression des fraudes. A noter: d’autres dé-
tecteurs sont rappelés par leurs fabricants. (voir 
page 7). 
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 L’UFC sur le terrain 

La multiplication de nos actions de terrain, indispensables pour 
nous faire connaître de la population de la Seine Saint Denis, 
nous permet de recruter de nouveaux adhérents qui viennent 
soutenir notre action sur le département. Pour faire face aux 
nombreuses sollicitations de la part des communes, nous 
avons besoin de vous pour animer nos stands et concevoir les 
supports de nos conférences. 
Si vous avez quelques disponibilités prendre contact par mail :  
contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 
Merci d’avance. 

Achat sur Internet 

Vous avez peur du piratage de votre carte bleue ? 

Demandez la e– carte bleue à votre banque. 

Elle vous délivrera un logiciel qui vous permettra 
d’obtenir à chaque achat un numéro temporaire in-
dépendant de votre carte bleue habituelle. 

Quelques restrictions: SNCF en ligne, PayPal … 

Cotisation annuelle de 0 à 12€ suivant les banques 

Se renseigner au guichet de votre banque sur ce 
service. 

Sécurité absolue. Quelle tranquillité d’esprit. 

J’utilise cette carte virtuelle depuis 6 ans. 

 

Alain UFC 93ouest 

EN CAS DE VOL 

Votre téléphone Portable 

- Téléphoner immédiatement à votre opérateur 

- Déclaration au Commissariat ou à la Gendarmerie 

- Envoyer le procès verbal (copie au service client de votre 
opérateur par courrier AR) 

Indiquer votre n° IMEI (15 chiffres) ou taper « *#06# » 

Vos papiers d’identité 

Ne pas oublier de faire une copie surtout si vous partez à 
l’étranger 

- Déclaration de vol au Commissariat ou à la Gendarmerie 
du lieu 

- Conserver le récépissé 

Joindre le récépissé pour la demande d’établissement des 
nouveaux papiers 

Alain UFC 93ouest 

Crédit à la consommation 

Les établissements discrédités,  

l'UFC-Que Choisir  

dépose plainte 
Trois ans après sa première enquête sur la distribution du crédit à la consommation et un an après la pleine 
entrée en vigueur de la loi Lagarde devant assainir les pratiques des professionnels, l’UFC-Que Choisir rend 
publics (notamment sur le site http://www.quechoisir.org, les résultats affligeants de son enquête réactualisée 
en magasins et auprès des sites Internet. 

La loi Lagarde comporte en effet -grâce à la mobilisation de l’UFC-Que Choisir- de nombreuses avancées sur 
la distribution du crédit à la consommation : offre alternative au crédit renouvelable (anciennement appelé re-
volving) et vérification obligatoire de la solvabilité de l’emprunteur à partir de 1000 euros, meilleure information 
des consommateurs sur les caractéristiques du crédit. Soucieuse de s’assurer que ces avancées ont franchi 
les portes des établissements, l’UFC-Que Choisir a enquêté auprès de lieux de vente en suivant le même scé-
nario qu’en 2009 (1). Sur les 1126 demandes de crédit obtenues, les résultats sont sans appel : faisant fi de la 
loi, les grandes surfaces restent les supermarchés du crédit renouvelable. 

En bref 

Sur les lieux de vente et sur Internet, un triste constat renouvelé : l’exclusivité du crédit renouvelable. 

Aucune vérification de la solvabilité du client : l’UFC critique ce « crédit en libre-service » 

Voir l’article complet sur http://www.quechoisir.org 

 

L’UFC VOUS INFORME 

http://www.quechoisir.org
http://www.quechoisir.org/argent-assurance/banque-credit/credit/communique-application-de-la-loi-lagarde-sur-le-credit-a-la-consommation-les-etablissements-discredites-l-ufc-que-choisir-depose-plainte
http://www.quechoisir.org
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 
Bientôt les grandes vacances… 
Pour passer de bonnes vacances : Attention aux arnaques ! 

Chez toi, chez moi 

Convivial, économique, pratique, … la formule des vacances consistant à échan-
ger son chez soi avec un parfait inconnu semble séduire, effrayer et intriguer plus 
d’un vacancier… Le forum de l’UFC que choisir regorge de témoignages et d’arti-
cles sur les échanges de logement. 

http://forum.quechoisir.org/echange-de-logement 
 

Témoignage de Gilu (26/04/2012) 

« Pour ma part, je m'y prends presque 2 ans à l'avance, en communiquant beau-
coup avec le co-échangeant de façon à essayer de les connaître autant que faire se peut, en échangeant beaucoup 
de photos sur le logement et son environnement, afin de se faire une bonne idée de ce qui m'attend et pour m'af-
franchir d'éventuelles prestations d'entretien qui me prendraient trop de temps au détriment de celui pour visiter le 
pays (exemple : grand jardin avec des plantes fragiles ou équipements nécessitant une surveillance soutenue). 

Mais en définitive, quel plaisir d'arriver "chez-soi" dans un pays lointain (mes échanges se font toujours hors Europe 
continentale) où on n'est jamais allé auparavant, mais où vous attendent parfois beaucoup d'amis immédiats que 
vous ne connaissiez pas 24 h plus tôt. 

Mais le fait d'habiter dans un joli coin de Savoie, région très demandée, me procure un très grand choix de proposi-
tions, ce qui me permet de mieux trouver "logement à mon goût" ». 

Témoignage de Cathy (25/04/2012) 

« Bonjour, 

Personnellement je ne suis pas vraiment favorable pour un telle échange. Je trouve même très dangereux. » 

 

En bref, pour ne pas se tromper : rester vigilent, demander des photos et des explications 
écrites et garder le contact avec la personne que vous allez héberger et qui va vous      

accueillir chez elle. 

Comment bien choisir sa carte mémoire 
Vous allez partir en vacances et votre appareil photos flambant 
neuf, votre caméscope ou baladeur... n’a pas été vendu avec 
une carte mémoire ou celle-ci n’est pas suffisante à votre gout. 
Attention avant d’acheter car les cartes se ressemblent mais ne 

sont pas identiques. 

Quelques critères sont à prendre en compte pour bien   s’équi-

per sans se tromper.  

Avant d’acheter, vérifier : 

* le type de la carte (Compact Flash ou SD (Secure Digital), 

Mini SD et Micro SD, Memory Stick, MMC, xD) ; 

* la capacité de stockage. 1 ou 2 Go. Les plus fréquentes sont les cartes de 4, 8, 16, 32, 64 

Go et jusqu’à 2 To ; 

* la vitesse de lecture et d’écriture : à capacité égale, le prix d’une carte mémoire peut 

varier du simple au triple. La différence vient de la vitesse de transfert de la carte…. Un bon débit 
en écriture est, par exemple, indispensable pour enregistrer de la vidéo haute définition ou utiliser 

le mode rafale de votre appareil photo. 

http://forum.quechoisir.org/echange-de-logement
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/informatique/guide-d-achat-cartes-memoires-comment-choisir-sa-carte-memoire
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AVIS DE 

RECHERCHE 

Force est de constater 

que la progression im-

portante des litiges a 

pour corollaire l’augmen-

tation des adhérents De 

plus, les différentes 

actions de notre fédé-

ration et le lancement 

de campagnes spécifi-

ques, font que l’Associa-

tion UFC-QUECHOISIR 

est de plus en plus 

connue du public et des 

consommateurs. 

Sur le plan local, cette 

évolution des litiges 

n’est pas sans poser de 

problèmes à nos consul-

tants bénévoles, d’au-

tant plus que, dans un 

contexte économique 

difficile, le règlement 

des affaires se révèle 

plus complexe et deman-

de des interventions 

plus nombreuses ainsi 

que des délais plus 

longs. 

C’est pourquoi nous 
avons besoin de nou-
veaux bénévoles pour 
vous assurer l’aide que 
nous vous avons fournie 

jusqu’à présent. 

Les bénévoles que nous 

recherchons sont multi-

ples : 

  Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix 

ou de service 

 Secrétariat 

 Communications 

Si vous disposez de 

quelques heures par 

mois, venez nous re-

joindre : Les forma-

tions sont assurées 

par nos soins. 

Madame M-L Béatrice du 

BLANC-MESNIL à fait l’achat 

d’un véhicule CLIO de chez 

RENAULT qui tombe en panne 

de façon répétitive. Une inter-

vention de notre part permet à 

notre adhérente une prise en 

charge à 90% des frais de remise 

en état. 

Monsieur P. José de CHAMPI-

GNY-SUR-MARNE achète un 

véhicule Peugeot chez SVICA à 

Créteil avec une garantie de 1 

an. Il tombe en panne, le garage 

agréé Peugeot auquel il s’adresse 

ne peut réparer le véhicule. Il 

s’adresse à un autre garage mais 

Peugeot lui refuse la prise en 

charge. Sur nos conseils, notre 

adhérent s’adresse au Tribunal et 

Peugeot, devant tant de détermi-

nation, prend en charge la répa-

ration avant le procès. 

Monsieur H. Bastien de SAINT 

DENIS à un problème de Turbo 

avec une Renault Mégane. Sur 

nos conseils, il obtient une prise 

en charge de 20%. Jugeant celle-

ci insuffisante, nous intervenons 

et obtenons un réajustement à 

40% à la satisfaction de notre 

adhérent. 

Mme J. Anne-Marie de SEVRAN 

remet sa voiture Nissan au gara-

ge pour une anomalie de refroi-

dissement qui fait l’objet d’un 

ordre de travaux. Sans prévenir 

notre adhérente le garage change 

la pompe à eau. Une intervention 

de notre part permet à notre 

adhérente de ne payer que la 

pièce, le garage prenant en char-

ge la main d’œuvre. 

Madame F. de SAINT OUEN 

vient nous voir avec ses factura-

tions GDF SUEZ  car elle soup-

çonne des anomalies. Une analy-

se fine desdits documents permet 

de détecter une erreur et un avoir 

est négocié. Mais, elle revient 

nous voir : l’avoir n’a pas été 

pris en compte et a été ajouté 

comme dû. Une nouvelle inter-

vention de notre part permet de 

rétablir la situation avec une 

indemnité de 50€ pour le préju-

dice subi. 

Mme C. Sandrine emménage à 

NOISY LE-SEC et souscrit chez 

GDF SUEZ. Après 3 ans, elle 

reçoit une facture se référant à 

un contrat qu’elle aurait souscrit 

par téléphone. Après de longs 

échanges, nous obtenons que 

GDF SUEZ renonce à ce contrat 

fictif et annule sa facture. 

Monsieur L.M. Alain de BOU-

LEURS reçoit une facture de 

GDF SUEZ qui est 33 fois su-

périeure à sa consommation 

habituelle. Devant le refus de 

GDF SUEZ d’examiner les dys-

fonctionnements éventuels, sur 

nos conseils, il s’adresse au 

Tribunal qui annule purement et 

simplement la facturation, GDF-

SUEZ étant incapable de justi-

fier ses affirmations. 

Madame R. Unalia de PIERRE-

FITTE-SUR-SEINE était abon-

née pour le gaz et l’électricité 

chez GDF-SUEZ. Suite à un 

différent, elle résilie son contrat 

et passe chez Direct Energie. 

Cette dernière société se base sur 

des estimations erronées de 

GrDF, nous intervenons avec 

succès pour rétablir la situation. 

Mme V. Gisèle de LIVRY-

GARGAN se laisse convaincre 

par un démarcheur de la Sté 

REV SOLAIR de commander 

des panneaux photovoltaïques 

pour un montant de 40.800€ 

assorti d’un crédit. Le refus de la 

sté de prendre en charge la repri-

se de la garantie décennale de la 

toiture permet à l’adhérente de 

demander avec succès l’annula-

tion de la commande. 

Mme C. Ghislaine de NEUILLY

-SUR-MARNE achète un poste 

Télé chez DARTY qui tombe en 

panne à plusieurs reprises.  Celui

-ci devenant irréparable, DAR-

TY propose un avoir. Cette solu-

tion ne lui convenant pas, nous 

intervenons auprès de DARTY 

qui adresse un chèque à notre 

adhérente. 

M.  Z. Native Emmanuel  de 

VILLEMOMBLE a un contrat 

d’entretien pour sa chaudière 

au gaz auprès de VEOLIA. La 

société RAPID GAZ étant indis-

ponible, il fait appel à une autre 

société du groupe qui lui facture 

la prestation. A son grand éton-

nement, la société RAPID GAZ 

lui adresse une autre facture. Sur 

notre intervention, celle-ci est 

annulée. 

Le père de M. Daniel de NOISY

-LE-SEC adhérent à l’UFC du 

Morbihan fait des achats au 

CASTORAMA de Villemom-

ble. Il achète une couronne de 

cuivre qui s’avère être non 

conforme aux normes. Un 1er 

courrier reste sans effet, le res-

ponsable du rayon étant absent. 

Au 2e envoi, il donne satisfac-

tion à l’adhérent du Morbihan à 

qui nous sommes heureux d’a-

voir rendu ce service. 

    

 

Mme D. P. Rokiatou de MONTREUIL fait l’objet d’une mutation en province. Son bailleur ne veut pas 

accepter un préavis réduit prévu dans ce cas. Sur nos conseils elle rappelle en LR ses obligations à son 

bailleur et demande la restitution de sa caution. Au bout de 6 mois, elle obtient satisfaction. 

Mme D. Monique de BONDY loue un appartement à Paris à un organisme d’insertion. Le Syndic sur les 

dires de copropriétaires lui présente une facture de dégradation des parties communes  consécutive au dé-

ménagement de son locataire. Sur nos conseils, notre adhérente demande la preuve desdits faits : étant dans 

l’impossibilité d’en faire la preuve, le Syndic abandonne sa demande. 
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Afin de clore votre dossier et 
également d'approvisionner 
cette rubrique, il nous serait 
agréable que vous nous infor-
miez des suites données à 

vos dossiers. 

Merci d’avance. 

 

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, NOISY LE SEC et BONDY. 

Mr T. Paul de DRANCY a commandé 

deux tableaux par l’intermédiaire du site 

GROUPON qui sont débités mais non 

livrés. Nous lui rédigeons une lettre qui lui 

permet « par miracle » d’être livré ! 

 

 

Mr T. Mahmoud à perdu son emploi. Il 

s’adresse à nous pour pouvoir se faire 

payer son épargne salariale gérée par le 

Crédit Mutuel. Notre demande auprès de 

cet organisme est satisfaite immédiate-

ment. 

Madame Z. Fatiha de BONDY est abonné 

chez SFR pour son portable et doit partir à 

l’étranger  pour une longue période. Dans 

un premier temps sa résilation est refusée 

par SFR. Une intervention de notre part lui 

permet d’obtenir satisfaction. 

Madame T. Houria était sous contrat avec 

SFR pour son portable. Suite à une publi-

cité de Bouygues Télécom prenant en char-

ge les frais de résiliation à hauteur de 150€, 

notre adhérente signe le contrat et adresse 

la facture de résiliation de SFR s’élevant à 

196€. Bouygues Télécom en réponse lui 

adresse un avoir de 50€. Nous intervenons 

auprès de Bouygues et notre adhérente 

reçoit 100€ supplémentaires. 

Et aussi... 

Monsieur P. Roland de STAINS avec 

FREE services non rendus. 

Madame C. Sandrine de SEVRAN 

coupure de ligne par technicien France 

Télécom. 

Madame D. Mireille de MONTREUIL 

coupure de ligne par technicien Bouygues 

télécom. 

Madame D. Rolande de BONDY vente 

forcée d’une box non désirée…. 

  

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 
A travers son mensuel Que Choisir et au siège de son Association à BONDY 
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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 Mau-

clair, Bernard 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’EME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

 

BREVES 

Pour 1,50€ seulement ! Devenez victime 
d’une pratique trompeuse 

Qui n’a jamais commandé des fiches à 1,50€ … puis 2,50€… 
puis 7,50€... sur l’anatomie humaine, l’histoire, les volcans, l’ori-
gami, etc. ? L’UFC Que choisir est partenaire du Réseau anti-
arnaques qui teste régulièrement les offres publicitaires de la 
vente à distance. Cette association s’était intéressée aux proposi-
tions de collection de fiches (histoire, géographie, cuisine...) ou 
d’objets. Il avait notamment remarqué que, lors de la souscription 
– matérialisée le plus souvent par l’envoi d’un coupon-réponse à 
des conditions tarifaires promotionnelles – aucune mention ne 
précisait le coût total de la collection.  
Il aura fallu attendre près de 10 mois pour que le Secrétaire d’É-
tat apporte enfin une réponse détaillée : il confirme que ces prati-
ques ne respectent pas la réglementation en matière de l’informa-
tion des consommateurs sur les prix et estime qu’elles sont sus-
ceptibles de constituer une pratique commerciale trompeuse.  
Du reste, la Direction Générale de la Concurrence, Consom-
mation et Répression des Fraudes s’est saisi du problème et 
confirme avoir programmé une enquête nationale. Affaire à sui-
vre...  

INFORMATION 

A compter du 1
er

 juin 2012, nous 
mettrons à votre disposition, notre 
site Web à l’adresse : 

 

http://ufc-quechoisir-93ouest.org 

Connectez-vous et donnez-nous vo-

tre avis 

Merci d’avance  

 

ATTENTION ! 

 

A compter du 1er juin 2012, notre 

adresse courriel change : 

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 
 

NOISY-LE-SEC  Salle Charlie Chaplin 34/36 rue Moissan 

Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h30 à 20h30  
 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 

Permanence   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  

PERIODE  D’ÉTÉ 

En juillet et août toutes 
les permanences d’aide 
aux litiges sont fermées 

à l’exception de celles de 

BONDY  

qui restent ouvertes sauf 

les jours fériés                          

 

 

 

 

 

Bonnes Vacances à vous 


