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LE MOT DU PRESIDENT 

La période estivale est terminée, c’est la (déjà) rentrée ! 

 
Cette période n’a pas été de tout repos pour nos bénévoles ! 
Nous avons maintenu nos permanences « aide aux litiges » hebdomadaires sur Bondy, et ces 
dernières, le mot n’est pas trop fort, ont été prises d’assaut. 
Nous avons reçu non seulement des consommateurs de notre département, mais également du 
Val d’Oise et de l’Essonne ! 
 
J’adresse mes sincères remerciements à tous les bénévoles qui ont tenu ces permanences dans 
des conditions difficiles. 
 
Malheureusement, nos moyens, particulièrement du coté des bénévoles, limitent nos actions. 
Si ces actions nous permettent d’augmenter nos adhérents et nous permettent par le sérieux de 
celles-ci de représenter les consommateurs auprès des pouvoirs publics, de réclamer des 
mesures plus justes à leur égard, notre rôle ne doit pas s’arrêter la : Il nous faut donner envie aux 
consommateurs de s’associer à notre projet, en adhérant et en restant fidèles années après 
années. 
Nous devons recruter des bénévoles et les aider à devenir des militants, par l’information et la 
formation, pour porter et soutenir nos actions. 
 
Nous devons aussi nous améliorer dans notre fonctionnement, afin de mieux remplir nos 
différentes missions :  
- traitements des litiges,  
- représentation des consommateurs,  
- participation aux enquêtes qui paraissent dans le mensuel Que Choisir,  
- tenir des conférences consuméristes, …. 
 
L’envergure du projet nécessite l’adhésion de tous : « n’est-il pas satisfaisant de faire partie d’une 
association ambitieuse et qui se donne les moyens de cette ambition ? ». 

Yannick JOUANNE 

Calendrier :      Fête de BONDY le mardi 28 octobre 
   Fête de SAINT DENIS le Samedi 4 octobre 
   Salon du développement durable à DRANCY  
   les 27, 28, 29 octobre à l’Espace culturel de DRANCY  



Le mot de la Secrétaire 
Au mois de juin, nous avons pu faire connaître 
notre Association en étant présents 
Aux fêtes des associations à: 
DRANCY le 6 juin 

NOISY LE SEC le 22 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons rencontré beaucoup de personnes 
qui connaissaient l’UFC QUE-CHOISIR mais 
qui ignoraient le rôle des Associations Locales 
leurs présences dans les communes avec des 
permanences »aide au règlement des litiges » 
et nos différentes activités 
AUBERVILLIERS le 22 juin 

 
 En juillet et en août nous avons pu organiser 
1 permanence = Aubervilliers et 6 permanences 
à Bondy le samedi matin: 
Les problèmes rencontrés par nos adhérents 
n’étaient pas en vacances car nous avons eu 
110 visites pendant ces deux mois!!! 
 
Votre adhésion vient prochainement à 
échéance ( voir la date sur votre carte) pen-
sez à nous envoyer votre chèque 15 jours 
avant. 
Françoise 

DE NOUVEAUX DROIT EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS (À COMPTE DU 1er JUIN 
2OO8 DANS LE SECTEUR DES ACHATS A DISTANCE 

 

Par achat à distance, on entend les articles ou services achetés par correspondance, téléphone, ou 
Internet. 
Le professionnel doit indiquer dans son offre « des coordonnées téléphoniques lui permettant 
d’entrer effectivement en contact avec lui ». Jusqu’alors, il devait fournir un numéro de téléphone, 
mais il n’avait pas obligation d’y répondre effectivement ! Pour les offres par Internet, le 
professionnel doit fournir aussi son adresse électronique. 
• Les numéros pour contacter les vendeurs à distance pour des problèmes de SAV, facturation, 
délai de livraison, ne seront plus surtaxés. Par contre, le temps d’attente restera payant. 
•Le professionnel devra indiquer sur tous ses contrats une date limite de livraison ou d’exécution 
du service. En cas d’omission de cette mention, « il sera réputé devoir délivrer la chose ou 
exécuter la prestation dès la conclusion du contrat ». 
• En cas de retard de plus de 7 jours après la date limite, le client peut demander la résolution de 
la vente par lettre recommandée avec accusé de réception. 
• Le consommateur devra être averti, lors de l’offre, de l’existence ou non d’un droit de 
rétractation. 
• Le remboursement, en cas de rétractation devra être effectué dans les 30 jours suivant la date de 
rétractation, soit sous la forme d’avoir ou en numéraire selon le souhait du client. 
• Ce remboursement devra inclure en plus du prix de l’article, les frais d’envoi même ceux en 
chronopost (seuls les frais de retour sont à la charge du consommateur). 



INFO ALERTE 
La série noire des sites marchands Internet à problèmes ne semble pas vouloir 
s’interrompre. 
Un nouveau venu se distingue depuis quelques semaines : WAHOODISCOUNT.COM. 

Les réclamations de ses clients restent classiques : commande réglée par carte bancaire et 
débitée immédiatement, absence de livraison, non-réponse aux courriers de réclamation. 

Plus grave, comme l’a signalé l’association e-litiges.com, les courriers adressés en 
recommandé avec accusé de réception  à WAHOODISCOUNT reviennent avec la 
mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ! 
La modestie n’est pas la principale qualité de WAHOODISCOUNT : « notre but est de 
devenir un des principaux acteurs en France sur internet de produits high-tech au 
particulier ». 
WAHOODISCOUNT est une enseigne commerciale exploitée par l’EURL 
NETDREAM, au capital social de 1 500 €, créée à Blagnac (31) en décembre 2006 par 
M. Bastien ANGLAIS.  

Petite structure, création récente, commandes encaissées mais non honorées : tous les 
ingrédients sont constitués pour prédire une disparition prématurée. 

Nous vous communiquons le texte qui nous a été transmis pour diffusion par la 
Gendarmerie Nationale de Toulouse dans le cadre de l’enquête préliminaire menée à 
l’encontre de la Sarl NETDREAM (site WAHOODISCOUNT). 

 
« Dans le cadre des abus de confiance et de tromperie sur la qualité de la marchandise 
vendue, une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet de Toulouse à l’encontre de 
M. ANGLAIS Bastien, gérant de la société NETDREAM et du site de vente sur 
internet WAHOODISCOUNT.COM. 
En conséquence, il est demandé aux victimes d’un préjudice de prendre attache avec 
l’adjudant MILLION Patrick de la Brigade de Recherches de Toulouse Mirail en charge 
du dossier, soit par mail à l’adresse , soit par téléphone au 05 34 60 81 28. Une lettre de 
plainte sera alors systématiquement envoyée pour quantifier le nombre de victimes et le 
préjudice total. » 

Le Réseau anti-arnaques est une association loi 1901, déclarée à la Sous-préfecture de 
Parthenay, et partenaire de l'UFC-Que Choisir. Adresse postale: Réseau anti-arnaques, 
BP 15, 79340 Ménigoute. 
Abonnement à la lettre trimestrielle Arnaques-Infos: 15,50€ les 8 numéros. Dons de 
soutien acceptés. 
SIRET: 503805 657 00015 



Monsieur D. d’Aubervilliers avait acheté une voiture à la pointe de la technologie (start et stop) 
mais celle-ci fonctionnait parfois comme un bourricot. Après un arrêt elle ne voulait pas redémar-
rer. Suite à nos conseils, après 2 lettres recommandées, il vient d’avoir satisfaction. 

Madame S. de VILLETANEUSE avait signé un contrat Internet sous la pression d’un vendeur 
alors qu’elle n’avait pas d’ordinateur. Après notre intervention auprès du FAI, elle a obtenu le rem-
boursement des ses prélèvements. 

Monsieur G. de la COURNEUVE avait pris un abonnement auprès du Fournisseur d’accès in-
ternet NEUF Télécom, mais n’a jamais pu obtenir de connexion. Malgré deux courriers envoyés 
en recommandé, Neuf ne voulait rien entendre et exigeait le paiement des mensualités. Après 
notre intervention, ce FAI a subitement recouvré la raison et a remboursé notre adhérent de 
tous ses frais engagés pour résoudre ce litige. 

Monsieur D. de Bondy  avait acheté des ordinateurs pour partir à l’étranger. Devant des difficultés 
pour récupérer la TVA il est venu nous voir. Suite à nos conseils, il vient d’avoir satisfaction 
 

LOTERIES ET CADEAUX PAR CORRESPONDANCE 
Le Réseau anti-arnaques actualise régulièrement sa liste noire établie à partir des 
témoignages reçus, des enquêtes et des actions en justice en cours. 

LES ENSEIGNES FRANÇAISES 
 Les principales enseignes commerciales de la S.A.S. PROMONDO (Carros – 06) : 

BIEN-ÊTRE ET CONFORT*  -  HOME DISTRIBUTION*  -  LABORATOIRES MINCEA 
MOINES DE SAINT-GEORGE  -  NATURLIS  -  PRÉFÉRENCES  -  PRESTIGE ET SÉDUCTION 
SILHOUETTE IDÉALE  -  VITAL CONFORT* 
 

* Les trois enseignes actuellement les plus utilisées par PROMONDO. 

 Et aussi : 
ALICE AVANTAGES  -  AQUA VITALIS  -  BELA VITA  -  CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN 
(CCE)  -   
CENTRE DE PAIEMENT DES RÉCLAMATIONS D’ESPÈCES (CPRE)  –  EMTEL  –  CHARLET - 
EURO-SHOPPING  -  INSTITUT PATRICK LACROIX -   LE CLUB*  -  MONASTÈRE SOURCE 
DE MARIE 
MOULIN DE L’AUNAY  -  40 CARATS  -  SWISS HOME SHOPPING*  -  VITAL BEAUTY* 
* Trois enseignes de la société A.M.A. 

Avec l’UFC, ils ont gagné 



Quelques conseils pour faire des économies avec votre voiture ! 

L’essence coûte cher, certes. Mais, il existe des techniques aisées pour faire des petites économies ! 
J’ai testé pour vous et ça marche ! Alors, en bonne militante, j’ai décidé de partager l’info avec tous 
les adhérents ! 
 
Conseil  n° 1 :  j’essaye toujours de faire mon plein d’essence ou de gasoil le matin parce que la 
température est plus froide. En effet, toutes les stations d’essence enfouissent leurs réservoirs dans 
le sol. Le matin, la densité de l’essence et du gasoil est moindre. Résultat : lors de votre plein, vous 
en mettrez plus dans votre véhicule. Exemple : quand je fais mon plein le matin, j’arrive à faire 600 
km avec ma C4 contre seulement 580 km voire moins, si je tarde (pour le même prix, j’entends 
bien !). 
 
Conseil  n° 2 :  quand je fais mon plein, je prends mon temps et je n’engage pas ma manette à 
fond. En remplissant très lentement (je rends le client qui fait la queue furax, certes !), mais cela me 
permet de mettre plus d’essence et d’en avoir plus pour mon argent ! En effet, je minimise ainsi les 
dégagements de vapeur lors du remplissage. Faites le test : faites un plein de 30€ avec la manette 
enclenchée au maximum et voyez combien de litres vous introduisez et, la fois d’après, faites un 
plein pour 30€ avec la manette sur le minimum ! Si le client suivant s’impatiente, offrez lui une copie 
de cet article ! 
 
Conseil  n° 3 :  n’attendez pas d’être à sec pour faire votre plein. Certes le passage à la caisse 
est douloureux mais, en réalité vous perdez plus d’argent en attendant En effet, le carburant 
s’évapore plus vite au contact de l’air. Plus le réservoir est vide, plus votre précieux carburant 
s’évapore vite. Mais attention, ne tombez pas dans l’excès inverse : un réservoir plein pèse lourd et 
en roulant, votre véhicule utilisera donc plus d’essence qu’avec un véhicule à moitié plein ! 
 
Conseil  n° 4 :  ne jamais faire le plein si un camion citerne est en train d’approvisionner la 
station d’essence. En effet, lors de ce remplissage, les réservoirs subissent un brassage important : 
vous allez surtout faire le plein de saletés ! 
Si vous avez des doutes ou des questions sur cet article, nous sommes à votre disposition pour vous 
donner des compléments d’informations ! 
 

Ça s'est passé cet été 
Hausse des prix du gaz et de l’électricité, renforcement de l’information des locataires sur l’exposition 
au plomb, hausse du taux du livret A…. 

Gaz et Electricité: hausse des tarifs 
Avec + 5 % pour le gaz et + 2 % pour les tarifs régulés de l'électricité, les nouveaux tarifs de l'énergie 
entrés en vigueur au 15 août alourdissent encore la facture énergétique des particuliers. Si la hausse 
de l'électricité était attendue (elle intervient tous les ans à la même époque), celle du gaz (la 
troisième depuis le début de l'année) est plus surprenante. Au final, le prix du gaz naturel a 
augmenté de 15,2 % depuis le 1er janvier. Pour compenser les effets de ces augmentations, un tarif 
spécial de solidarité a été créé. Il se concrétise dès cette année par le versement d'une aide 
forfaitaire de 17 à 118 euros aux utilisateurs du gaz naturel. Pour en bénéficier, les ressources ne 
doivent pas excéder 620,58 euros par mois pour une personne seule. Les foyers répondant aux 
mêmes conditions de ressources bénéficieront automatiquement du tarif de première nécessité 
(TPN) sur les 100 premiers kilowattheures électriques consommés (« Journal officiel » du jeudi 14 
août 2008). 
 
Location : le constat de risque d’exposition au plomb obligatoire 
Depuis le 12 août, un Constat de risque d'exposition au plomb (Crep) doit obligatoirement être 
annexé à tout nouveau contrat de location et en cas de renouvellement de bail, dès lors que le 
logement a été construit avant le 1er janvier 1949. Le propriétaire doit effectuer les travaux 
nécessaires pour éviter tout risque d'exposition au plomb des occupants. Le Crep s'ajoute au 
diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, à l'état des risques naturels et 
technologiques qui doivent déjà être annexés au bail. 



Allocation de rentrée scolaire : variable selon l’âge de l’enfant 
L'Allocation de rentrée scolaire (ARS) fait évoluer ses barèmes. Surtout, alors qu'elle était identique 
pour tous, elle varie désormais selon l'âge de l'enfant. Les parents touchent cette année 272,59 
euros par enfant de 6 à 10 ans, 287,59 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 297,59 euros pour un 
adolescent (15-18 ans). Pour en bénéficier, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser 21 991 
euros pour un enfant à charge, 27 066 euros pour deux enfants, 32 141 euros pour trois enfants et 5 
075 euros par enfant supplémentaire. Cette allocation a été versée depuis le 20 août par les Caisses 
d'allocations familiales (CAF) aux bénéficiaires. 
 
Transport : triangle et gilet obligatoire 
Depuis le 1er juillet, tout véhicule doit être équipé d'un triangle de pré-signalisation et d'un gilet 
fluorescent. Ces équipements doivent être homologués. Le triangle doit faire apparaître le marquage 
« E 27 R » et le gilet doit comporter le marquage « CE » ainsi que l'une des deux normes 
applicables : « EN 471 » ou « EN 1150 ». Le gilet doit obligatoirement être enfilé avant de sortir du 
véhicule en cas d'immobilisation sur la chaussée ou à ses abords et le triangle installé sur la 
chaussée 30 mètres en amont du véhicule. Des sanctions pourront être appliquées aux 
contrevenants à partir du 1er octobre prochain. Tout contrevenant sera passible d'une amende de 
135 euros, minorée à 90 euros. 
 
Délais et rabais pour PV payés sur Internet 
Actuellement, les automobilistes verbalisés pour une infraction ont 45 jours pour acquitter leur 
amende au tarif normal. Selon un décret publié au « Journal officiel » le 2 août, ces automobilistes 
bénéficieront, à compter du 1er novembre prochain, de 15 jours supplémentaires s'ils règlent leur 
amende forfaitaire par Internet ou par un « timbre dématérialisé » dans les bureaux de poste ou de 
tabac équipé d'un terminal spécifique. Quant aux retardataires qui ne paieraient pas dans les délais 
impartis, ils auront droit à un rabais de 20 % du montant de leur PV majoré s'ils règlent ainsi par 
télépaiement dans les 30 jours suivant la réception de l'avis. Ces deux mesures ne concernent que 
les infractions relevées par les radars de contrôle automatisé, pas les délits routiers qui justifient une 
comparution devant un juge, tels que les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h, la conduite en état 
d'ivresse ou sans permis. 
 

Rappel de nos permanences  
 
AUBERVILLIERS : maison de quartier Villette 22 rue Henri Barbusse  
Permanence        * 1er Jeudi de chaque mois de18h à 20h  
                            *3ème Jeudi de chaque mois de18h 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        * 2ème mardi de chaque mois de 18hà 20h  
BONDY 22 Place de la République (à côté de la gare) 
Permanence * Chaque samedi de 10h à 12h  
Nous nous réunissons le 4ème mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY pour faire le point de nos 
actions passées et futures 
 
VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, D’INTERNET.  
VEUILLEZ NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES COORDONNÉES 
 
Civilité:   Nom :     prénom : ____________________                            
Adresse :      Code postal :  Ville : _____________                              
Tél :   Portable :   Mail :               @_______________ 
 
 

Association Locale UFC - Que Choisir 
Seine-Saint-Denis Ouest    

 22, place de la République – 93140 Bondy 
 01.48.49.16.45 
06.42.01.07.89 

@ 93ouest@ufc-quechoisir.org 
 


