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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 : L’AG de votre Fédération 

 Page 3 : L’AG (suite) Vol annulé, 

Crème solaire 

 Page 4: Nos permanences, Votre 

AL sur le terrain 

 Page 5 : L’UFC vous informe 

 Page 6 : Ils ont gagné avec l’UFC. 

 Page 7 : Ils ont gagné avec l’UFC. 

 Page 8 :  Brève, Nos permanences. 

Vos coordonnées. 

 

 

 

 

Cher(e)  adhérent(e), 

D’après le calendrier, l’été sera là lorsque vous recevrez vo-
tre Gazette trimestrielle et, comme chaque année, la permanence de Bon-
dy restera ouverte aux jours et heures habituelles pour vous recevoir. 
Les autres permanences seront fermées et rouvriront en septembre. 
Vous avez été nombreux à venir nous rendre visite sur nos stands aux fê-
tes des villes ou d’associations  à DRANCY et AUBERVILLIERS et nous 
vous en remercions. Cela nous a permis de vous informer plus en détail de 
la vie de votre Association Locale et des campagnes qui sont menées au 
niveau national par la Fédération UFC QUE CHOISIR. 
Notre prochain rendez-vous sera le samedi 5 octobre à la fête de la Ville 
de SAINT DENIS où nous espérons votre visite. Venez avec votre famille, 
vos amis, et parlez-en autour de vous. 
Notre mouvement a besoin en permanence de bénévoles pour remplir les 
différentes missions que nous confie la Fédération QUE CHOISIR pour 
alimenter les rubriques de ses journaux ainsi que faire entendre notre voix 
dans les différentes instances communales, départementales ou régiona-
les auprès desquelles nous vous représentons. Répondez à notre appel 
(voir page 6). 
Je vous souhaite les meilleures vacances possibles et si vous ne partez 
pas, profitez-en pour redécouvrir les communes environnantes : elles sont 
pleines d’intéressantes surprises… 

Claude DEVOUCOUX 

Réunions des adhérents 
 

  
Le mardi 23 juillet 
Le mardi 24 septembre 
Le mardi 22 octobre 
 

À 20h au local de Bondy 
 
Fêtes des villes/associations 

 

Le samedi  21 septembre à  Bondy 
Le  samedi 05 octobre à  ST Denis 
  

Attention : 
 

Fermeture des permanences 
en juillet/août 

Sauf 

BONDY 

 

 

 

 

L’été approche : quelle crème solaire acheter, où aller, avec quelle 
agence de voyage, le logement loué à des milliers de km sera-t-il dé-
cent, l’assurance protège-t-elle toute la famille et en cas de problème 
pourrons-nous rentrer ensemble, pourrai-je utiliser la carte vitale ? Que 
de questions. Certaines réponses figurent dans cette gazette mais, je 
vous propose mieux : en cas de doute, venez nous voir avant de signer 
quoi que ce soit ! Vos vacances n’en seront que plus sereines ! 

A très bientôt et bonnes vacances à tous. 

      Françoise MAUCLAIR 

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

L’assemblée générale de la Fédération 
 

L’Assemblée Générale de la Fédération UFC-que choisir s’est tenue cette 
année à PARIS le 17 et 18 mai à l’espace Saint Martin près des Halles. 
 
Les délégués des Associations Locales étaient au nombre de 
199 et les deux journées ont été riches en événements. 
La première  journée a commencé par des conférences sur les 
sujets suivants : 

 La Bibliothèque Juridique  qui va être mise en place 

sur GESTAL au mois de septembre et qui apportera 
une aide précieuse aux conseillers litiges pour leur 
permettre de traiter plus efficacement les dossiers 
soumis par nos adhérents. 

 Les petites assurances dont chacun est titulaire et qui 

souvent sont obscures et parfois se chevauchent. Cet 
exposé venait en préparation d’une conférence de pres-
se qui a eu lieu le 30 mai à notre local de Bondy pour la région Ile de France. 

 Une présentation de GESTAL qui a été revu pour plus de souplesse d’exploitation et à terme 

pour avoir un traitement des litiges sur ce support permettant une information du réseau sur  
des cas similaires. 

 
Cette journée s’est poursuivie par une Assemblée Extraordinaire demandée par des Associations Loca-

les qui avaient demandé des confirmations de principe sur certaines orientations proposées par le 
Conseil d’Administration de la Fédération. 2 résolutions ont été rejetées et une a été adoptée. 

 

Puis, l’Assemblée Générale a été ouverte avec le rapport moral présenté par Alain BAZOT, le Président 
en exercice, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes qui ont été approuvés par 
la majorité des délégués, ainsi que la stabilité de la cotisation de la part fédérale. 

 
Ensuite s’est ouverte la présentation des futurs candidats aux postes d’administrateurs dont 7 binômes 

se sont présentés pour 6 postes à pourvoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le lendemain matin, « aux aurores » suite de L’Assemblée Générale pour l’élection des candidats au  
Conseil d’Administration, le résultat a été le suivant : 

 Daniel BIDEAU titulaire et Gérard QUENOT suppléant : élus 

Le bureau de la Fédération 

                          Le repas du soir après une première journée bien chargée. 

Après cette journée bien remplie, nous avons été 
conviés à un repas dans un restaurant marocain 
aux halles ou nous avons pu avoir des contacts 
plus approfondis avec nos collègues dans une am- 
biance conviviale et festive jusqu'à une heure 
avancée dans la soirée 
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L’UFC VOUS INFORME 

 Gisèle KESLER titulaire et Lionel GAZEAU suppléant : élus 

 Didier CORNU titulaire et Philippe FLEURET suppléant : élus 

Les autres binômes n’ayant pas franchis la barre des 50% n’ont pas été retenus. 

 Les élections aux diverses commissions 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni, a élu son bureau et a nommé à nouveau son Président 
Alain BAZOT à l’unanimité. 

La séance s’est poursuivie par le vote des différentes motions présentées par les Associations Locales. 

Le Président a clôturé cette assemblée en faisant le rappel des décisions prises lors de cette Assem-
blée Générale en insistant sur la bonne santé du mouvement et des perspectives à venir qui seront à 
confirmer en fin d’année. 

Comme dans beaucoup d’assemblées associatives les échanges de paroles ont été parfois vifs tout en 
restants corrects et ont permis à tout à chacun d’avoir une information objective sur le mouvement. 

 

      Votre délégué à cette AG 
Claude DEVOUCOUX 

Crème solaire : savoir lire l’étiquette 

Large spectre signifie que le produit filtre à la fois les UVB et les UVA. Les indications diben-
zoylméthanes, benzophénones, mexoryls ou encore les écrans minéraux comme l’oxyde de 
titane prouvent que le produit contient bien les substances reconnues pour leur efficacité 
protectrice mais évitez l’utilisation de perturbateurs endocriniens ! Attention aux mentions 
« étanche et résistant » à l’eau : la première indique que le produit gardera 70 % de sa ca-
pacité de filtration après quatre bains d’environ 20 minutes, la seconde vaut pour seulement 
deux bains. Eviter d’exposer un enfant en plein soleil sans protection, surtout entre 11 heu-
res et 16 heures. Faire boire très fréquemment, à un enfant exposé au soleil, une eau additionnée éventuellement 
de jus de fruits. Appliquer sur toute la peau une crème écran total IP 40 toutes les deux heures. 

Mon vol est annulé : quels recours ? 
En cas d'annulation de son vol, le voyageur doit être informé des autres 
possibilités de transport (articles 7, 8 et 9 du règlement européen). La com-
pagnie doit couvrir tous les frais d'hébergement, de restauration et de 
transport entre l'aéroport et l'hôtel : alors pensez à conserver toutes les no-
tes de frais car vous devrez avancer tous les payements ! 
En revanche, aucune indemnisation n'est due si la compagnie a informé le 
passager 14 jours avant le vol, si elle a modifié l'itinéraire en maintenant un 
horaire proche de l'horaire initial, si une place lui est offerte sur un autre vol 
à une heure proche de l'horaire initialement prévu tant au départ qu'à l'arri-
vée, ou encore si elle prouve que l'annulation est due à des circonstances exceptionnelles iné-
vitables (conditions météorologiques, risques liés à la sécurité). 
Vous êtes en droit de refuser des bons de voyage ou un avoir. En cas de désaccord avec la 
compagnie aérienne sur le montant de l'indemnité, vous pouvez faire appel à la Direction gé-
nérale de l'aviation civile pour régler le litige. 

L’assemblée générale de la Fédération (suite) 

http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/protection_consomateurs/annexe_2/annexe_2_9/reglement_261_2004.pdf
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 L’UFC VOUS INFORME 

L’UFC Que Choisir et les permanences litiges 

 

 

 

 

 

Votre association locale sur le terrain 
 

 

 

Par une belle journée, la fête de la  
Ville de DRANCY a eu lieu comme 
chaque année dans le magnifique 
Parc de la Doucette. 

Les stands des Associations et les 
animations festives ont attiré un 
public nombreux et nos bénévoles 
ont répondu à de nombreuses 
questions des visiteurs. 

Informez-nous de la conclu-
sion d’un litige outre que ce-
la alimente notre rubrique,  
cela nous permet de classer 
ce dossier, et prouve que 
nos adhérents sont convain-
cus de nos actions et en re-
connaissent l’utilité. 
 
 

 

 

 

 

Remerciements 
Bonjour Alain. Grande nouvelle !! Sûrement après votre inter-
vention, le Crédit Agricole se décide : 1. à me répondre. / 2. 
à verser sur mon compte courant les intérêts du PEL qu'ils 
avaient "clos" par erreur sans me prévenir. Cela fait, certes, 
une petite somme, mais cela prouve que, grâce à l'UFC Que 
choisir, ces sociétés ne peuvent pas faire n'importe quoi. En-
core un grand merci pour l'aide et le soutien moral. 

Chantal R. de VILLEMOMBLE. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 

 

Pensez à bien vous assurer 

avant les vacances  
Une situation malheureusement fréquente : M. X et 

Mme Y partent à l’étranger et l’un d’eux paye le voyage avec la 
carte bleue. Ils prennent une assurance rapatriement. Si un in-
cident se produit, le conjoint malade pourra être rapatrié s’il s’a-
git de la personne titulaire du compte ! De plus, le rapatriement 
du conjoint « non malade » ne sera pas pris en charge. Son 
retour anticipé pour accompagner le malade se fera à ses frais. 

Solution : vous devez vérifier les clauses particulières du 

contrat d’assurance qui doivent stipuler la prise en charge du 
couple et le rapatriement du conjoint qui n’est pas malade. 
Il en est de même en cas d’annulation pour raison médicale ou en cas de décès d’un des voya-
geurs. 

 

Avez-vous une carte vitale européenne ? 
Vous partez en vacances en Europe, dans un État de l'Union européenne/
Espace économique européen (UE/EEE) ou en Suisse ? 

Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d'assurance 
maladie (CEAM). Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de 
bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les 
formalités en vigueur dans le pays de séjour. 

Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte européenne d'assurance mala-
die (CEAM) à votre caisse d'Assurance Maladie. 

La CEAM est valable un an. Elle est individuelle et nominative. Chaque membre de votre fa-
mille doit avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. Aucun document n'est à 
fournir lors de votre demande. 

Renseignement : http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-

partez-en-vacances-a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-en-europe.php 

La règle d’or en matière de location saisonnière 
La location saisonnière n’étant pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, qui régit habituellement 
la location , une certaine liberté existe entre le vacancier et le loueur. 

Toutefois, pour prévenir tout conflit sachez qu’une règle d’or existe : privilégiez l’écrit dans les rela-

tions entre les deux parties. Exigez la liste des équipements mis à disposition (par écrit !).   

 
Pour les locations saisonnières à caractère touristique, le bailleur n’a pas l’obligation de louer un lo-
gement décent. Demandez des photos en cas de doute. Pensez aux charges (eau, Edf…) : sont-

elles comprises dans le prix de la location ? 

 

 

http://www.lafinancepourtous.com/Presse/La-lettre-d-information/Archives
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AVIS DE 

RECHERCHE 

 

L’Association 

UFC-QUE CHOISIR 

Vous connaissez ? 

 

Nous avons besoin de 

nouveaux bénévoles 
pour vous assurer l’aide 

que nous vous avons 

fournie jusqu’à présent. 
 

Pourquoi ne pas rejoindre 

notre équipe d’animation, 

communication ou notre 

équipe pour le traitement 

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 ? 

Rejoignez NOUS 
 

Les formations 

sont assurées 

par nos soins 

 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

Logement / Investissement 
 

Mme A Denise de Noisy le Sec 
avait une incompréhension sur 
ses charges locatives avec son 
bailleur 3F. L’examen de celles-ci 
lui a permis de lever ses doutes. 
 
Mme A. Jasmine de la Plaine Saint Denis à 
été sollicitée par CREDINVEST pour une 
dette de 1484,05€ jugée au Tribunal. Après 
examen et Intervention de notre Association 
sa dette à été ramenée à 800€ à sa satisfac-
tion. 

 

Equipement 
 
 
 
 
 
Mme M. Françoise de Livry Gargan passe 
commande à la société SUN PROTECT de 
filtres solaires pour les fenêtres de son ap-
partement sans avoir l’autorisation de la 
copropriété. Suite à un refus du Conseil 
Syndical elle change de modèle qui est ac-
cepté. L’entreprise après quelques réticen-
ces accepte un arrangement qui satisfait 
notre adhérente. 
 
Mr. B. Barka du Blanc Mesnil commande 
chez BOULANGER un frigo américain qui 
présente des dysfonctionnements. Notre 
intervention permet l’échange de celui-ci. 
 
Mme B. Najat de Dugny commande chez 
USINE DECO un canapé par Internet avec 
un paiement à crédit gratuit en 4 fois. A la 
livraison le mobilier n’est pas conforme et 
présente des défauts d’où refus. De plus elle 
s’aperçoit que son premier paiement par CB 
a été encaissé lors du délai de rétractation 
et qu’elle est soumise à un prêt à 19,5%. 
Suite à nos conseils, son prêt est annulé 
auprès de l’office de crédit BA ONEY et sa 
banque lui rembourse le prélèvement indu. 

 
 
M. Z. Samir de Bondy féru de cinéma achète 
chez DARTY un téléviseur SHARP qui pré-
sente avant l’expiration de la garantie un 
dysfonctionnement que le SAV est dans 
l’impossibilité de réparer malgré plusieurs 
allers retours. Il vient nous voir et sur nos 
conseils, il demande le remboursement ou le 
changement de l’appareil. Un nouveau télé-
viseur vient de lui être livré. 
 

 
 
 

Energie 
 
 
 
 
 
 
Mme C. Lydie d’Epinay sur Seine reçoit de 
la part de ErDF une proposition de change-
ment d’alimentation électrique de sa maison 
de campagne. Cette modification entraîne 
une grave contrainte esthétique qui dévalori-
se son bien et elle vient demander notre 
aide. Après étude des diverses possibilités 
d’alimentation et 3 allers retours notre adhé-
rente obtient satisfaction. 
 
Mme C. Savana de Rosny sous Bois se 
laisse convaincre par la société REV’SO-
LAIR d’installer des panneaux photovoltaï-
ques sur son pavillon plus un ballon thermo-
dynamique et une éolienne le tout pour 
28.800€ à crédit, sans étude technique et 
sur des bases financières erronées. Notre 
intervention à temps permet d’annuler la 
commande et le crédit. 
 
Mr. D. Moussa de Garges les Gonesses est 
abonné à EDF pour le gaz et l’électricité et 
paye par prélèvement. Il ait l’objet d’une 
facturation de régularisation sur 3 ans pour 
non relevé et d’une coupure sauvage de son 
alimentation gaz. Notre intervention permet 
son rétablissement le lendemain et l’examen 
des facturations de la consommation se 
traduit par un remboursement du trop factu-
ré. 

 

Véhicules 
 
 
 
 
 
 
Mr. B. Alexandre de Montfermeil a eu son 
véhicule accidenté (non responsable) par un 
a u t r e  q u i  a  p r i s  l a  f u i t e . 
Il se voit imputé par son assurance EURO-
FIL un malus. Nos conseils lui permettent de 
ne pas subir cette pénalité. 

 
Mr. E. Ahcéne de Saint Denis achète un 
véhicule d’occasion au Garage SAS à Do-
mont avec contrôle technique OK. Son véhi-
cule tombe en panne et doit faire l’objet d’u-
ne réparation lourde. L’intervention de notre 
Association permet la prise en charge à 
100% de celle-ci. 
 
 

ATTENTION : Après une accalmie (relative) pendant 2 ans 

les litiges avec les F.A.I. reprennent de plus belle ! 
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Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

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

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

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

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

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, 

AUBERVILLIERS, SAINT-DENIS et BONDY. 

Mme W. Griselda de Neuilly sur 
Marne se rend chez le garage EX-
CLUSIVE AUTO à Aulnay pour 
choisir un véhicule d’occasion au-
quel elle renonce le lendemain après 
une visite complémentaire avec un 
ami qui la dissuade de donner suite 
compte tenu de la qualité du véhicu-
le. Quelle n’est pas sa surprise de 
se voir titulaire dudit véhicule, le 
garagiste ayant procédé à l’immatri-
culation sans son accord et en si-
gnant les documents pour son 
compte. Affolée elle vient nous voir. 
Après une tentative amiable et un 
dépôt de plainte à la police, la Pré-
fecture de Saint Denis lui conseille 
de faire « la revente » de ce véhicule 
au garagiste sans frais et se propo-
se de superviser la transaction. Ce 
qui est fait à sa satisfaction. 

 
Téléphonie 

 
 
 
 
Mme G. Marie Christine du Pré Saint 
Gervais a un contrat mobile avec 
Bouygues télécom- Universal Mo-
bile et se retrouve soi disant réenga-
ger pour 24 mois suite à un entretien 
téléphonique. UFC intervient et de-
mande la preuve matérielle de cet 
engagement. Un remboursement 
des sommes prélevées indûment 
suit. 

Mme L. Sarah de Saint Ouen a un 
portable SFR assuré auprès du 
courtier ATM. Elle se fait voler son 
bien. Lors de la déclaration à la Poli-
ce notre adhérente spécifie « victime 
d’un vol avec violence » mais renon-
ce à une visite médicale. Bien lui en 
a pris car cette mention sur le PV 
nous permet de faire requalifier le 
vol « en vol à la sauvette »  La com-
pagnie d’assurance qui est anglaise 
donne l’ordre à ATM de remplacer 
l’appareil et d’attribuer un dédomma-
gement supplémentaire de 108,90€. 
 
M. M. Redouane de Saint Denis 
passe commande d’un mobile à 
B&YOU par Internet. Sa commande 
est refusée mais il s’aperçoit que sa 
carte bancaire est débitée. Notre 
Intervention permet le rembourse-
ment. 
 

Services 
 

 
 
 
 
 
Mme D. Christine de Neuilly sur 
Marne fait recharger sa carte Navi-
go, à un guichet RATP. Une erreur 
de l’opératrice valide sa recharge 
pour deux zones au lieu de quatre. 
Ne pouvant pas obtenir le rembour-
sement par elle-même, elle nous 

consulte. Au bout de 3 courriers, 
nous avons obtenu son rembourse-
ment. 
 
Mme M. Fatima d’Aubervilliers a 
souscrit une assurance santé auprès 
de la mutuelle SMAM. Elle change 
de domicile (Maroc) et veut résilier 
cette assurance devenue inutile. 
L’intervention de l’UFC lui donne 
satisfaction. 
 
Mr. M. Terence de Bondy loue une 
camionnette chez CARREFOUR 
pour emporter le matériel acheté 
dans ce magasin. La hauteur spéci-
fiée sur le véhicule est de 2,10 m, la 
barre à l’entrée du parking est indi-
quée à 2,20 m. Un accrochage à lieu 
et CARREFOUR veut lui imputer la 
totalité des réparations. Avec notre 
intervention un accord est trouvé, 
satisfaisant notre adhérent. 
 
Mme T. Messouda de Pavillons sous 
Bois a un fils, étudiant à Reims. Il 
prend un billet SNCF qu’il ne peut 
valider à la gare, les automates 
étant en panne. Le contrôleur de la 
SNCF, malgré l’autorisation de l’a-
gent de quai avant le départ, lui infli-
ge une amende de 79 €. Une inter-
vention de l’UFC permet d’annuler 
cette amende. 
 

L’UFC VOUS INFORME 

 

Depuis quelques années nous avons mis des moyens informatiques permettant à nos adhérents de nous 
joindre rapidement, et vice-versa. 
Ces moyens nécessitent de part et d’autre une certaine rigueur qui actuellement fait défaut. Nous avons 
quelques difficultés à joindre certains de nos adhérents par mail, téléphone ou courrier. Des erreurs de re-
transcription ou des changements d’adresses courrier, téléphone ou mail entrainent un grand nombre d’é-
chec de connexion ou de retour à l’expéditeur. 
Vous avez à votre disposition en dernière page de notre gazette une partie  vous permettant de faire les 
mises à jour nécessaires. 
 
Merci de la remplir en cas de changement et de nous la retourner par mail ou courrier. 
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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,  

Yannick JOUANNE, Françoise Mauclair, Bernard Avi, 

Jean-Claude Chevy, Alain Ferraris, 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 disposition 
un site Web à l’adresse : 

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

Notre courriel : 

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 18h30 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  
 

Et bientôt (avec votre aide) une permanence à Epinay ? 

 

Irène Leila 

  
 
La question du mois 
 
Je pratique le piano et j'ai signé un contrat d'un an de cours hebdomadaires avec une école de musique. Mais, à la suite 
d'un accident, j'ai eu le bras plâtré et n'ai plus pu me rendre aux cours. L'école a-t-elle le droit d'exiger le paiement de tou-
te l'année, comme le prévoit le contrat ? 
 
Non, elle n'en a pas le droit. La clause prévoyant le versement de la totalité du prix quel que soit le motif de l'annulation du contrat 
d'enseignement est considérée comme abusive. En effet, une telle clause procure à l'école un avantage excessif en imposant à 
l'élève le paiement de frais de scolarité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causée par un cas 
fortuit ou un événement de force majeure (ce que constitue l'invalidité de l'élève suite à un accident).  
Ainsi, la Cour de cassation a jugé comme abusive une clause qui prévoyait que le contrat deviendrait définitif après la signature, 
que le montant du contrat serait dû en totalité et qu'aucun motif ne serait retenu pour une éventuelle annulation (Cour de cassation, 
1re chambre civile, 10/2/1998). 
Plus récemment, la Cour de cassation est allée plus loin. Elle a en effet jugé qu'était abusive la clause qui n'autorise une dispense 
partielle du règlement des frais de scolarité qu'en cas de force majeure, sans prévoir le cas d'une résiliation pour un motif  légitime 
et impérieux (Cour de cassation, 1re chambre civile, 13/12/2012). 


