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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 

Encore un été bien rempli pour les bénévoles qui ont assuré la permanence du samedi matin à Bondy! 
Les problèmes rencontrés par nos adhérents ne prennent pas de congés: environ une vingtaine de visites chaque 
semaine en juillet et août…. 
Nous reprenons en septembre nos autres permanences à Aubervilliers, Saint Denis, Drancy et Noisy (voir adresse 
et date en fin de journal). 
Afin de pouvoir faire un bilan des litiges, pouvez-vous nous donner les conclusions de votre dossier suite à votre 
passage à une de nos permanences.  
Merci de votre coopération.                                            
          Françoise Mauclair 

           

 

06 42 01 07 89       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e)  

  
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération UFC-QUE CHOISIR qui 
s’est tenue en Corse les 27/28/29 juin, il à été voté une cotisation supplé-
mentaire de 0,20 € en vue du renforcement des moyens des Unions Régio-
nales principalement pour assurer la formation des bénévoles. 
. 
Compte tenu du contexte économique actuel, nous avons décidé de ne pas 
répercuter immédiatement cette augmentation sur le prix de l’adhésion. 
 
Malgré tout, pour pallier à cette charge supplémentaire et aux augmenta-
tions diverses (poste, électricité, ….) que nous devons supporter, nous som-
mes à la recherche d’économies sans mettre en cause nos activités au ser-
vice des consommateurs. 
 
C’est pourquoi de plus en plus nous allons compléter la diffusion de votre 
gazette de l’AL (gratuite) par Internet pour ceux qui en sont équipé et dont 
les boîtes mail sont validées. 
 
Avantage pour votre association: cela réduit les coûts et, pour vous, une 
information plus rapide (pas de délai d’impression et d’acheminement). 
 
La mise en place progressive commence avec ce numéro et nous vous de-
mandons de nous accuser réception de celui-ci pour être sûrs que vous l’a-
vez reçus, dans le cas contraire nous vous le ferons parvenir par courrier. 
 
Si vous désirez, malgré tout, continuer à recevoir une version papier signa-
lez le nous, nous vous l’adresserons comme avant. 
  Cordialement 

     Claude DEVOUCOUX 

Calendrier 
- Fêtes des Villes et Associa-

tions: 

       - Saint Denis samedi 1er     
octobre. 

- Conférences: 

- Aubervilliers-CCAS 
thème: Assurance Habi-
tation 13 octobre. 

- Salons: 
        - Drancy Energies renou-

velables 14/15 octobre. 

- Réunions adhérents: 
         - mardi 25 octobre à 20h 
         - mardi 22 novembre à  

20h 
         - mardi 27 décembre à 

19h 

 

 Page 1: Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2: l’UFC  sur le terrain. 

 Page 3: Nos actions sur le 

terrain. 

 Page 4: Ils ont gagné avec 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les 

 Page 5 : .Ils ont gagné avec 

l’UFC (suite). l’UFC vous in-

forme: la location 

 Page 6: Brèves, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

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

ASSEMBLEE   GENERALE 

À BORGO en  Corse    

27-28-29 mai 2011 

Un lieu exceptionnel pour un évènement exceptionnel: l’Associa-
tion fêtait ses 60 ans d’existence au service des consommateurs. 
Une ambiance chaleureuse y a régné, favorisant les rencontres en-
tre les Associations Locales, les responsables des relations avec les 
Associations Locales et les administrateurs. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a permis la révision des statuts fédéraux pour les harmoniser avec 
les futurs statuts des Unions Régionales. 
L’assemblée Générale Ordinaire a approuvé les rapports d’activité, financier et d’orientation qui sont dis-
ponibles au local de BONDY. Les administrateurs sortant ou nouveaux ont été élus. Le lendemain ils ont 
reconduit Alain BAZOT  comme Président et désigné le Bureau. 

NOUVELLES DE NOS PERMANENCES 

EVOLUTIONS 2011 

Nous constatons comme chaque 
année une augmentation de la com-
plexité des dossiers qui nous sont 
soumis lors des permanences 
« aides aux litiges dans nos diffé-
rentes implantations. 

Il est nécessaire de préciser que le 
travail de nos conseillers litiges, qui 
sont tous des bénévoles, se compli-
que d’année et année en particulier 
dans les domaines de l’énergie (gaz 
et électricité), de l’immobilier 
(copropriété et location) et dans une 
certaine mesure dans celui de la 
banque-assurance. 

Cette complexité entraîne des dé-
lais de traitement pour aboutir à une 
solution satisfaisante pour l’adhé-
rent qui vont de 6 à 18mois en parti-
culiers pour le domaine de l’énergie 
(et ce sans recourir au Tribunal). 

Pour ne pas alourdir la gestion des 

dossiers, nous vous demandons de 
nous tenir informé de l’évolution de 
vos litiges en particuliers quand 
ceux-ci sont réglés. 

De notre côté nous classerons tem-
porairement sans suite tout dossier 
dont vous ne nous aurez pas signa-
lé une évolution depuis 6 mois.  

N’hésiter pas à nous solliciter si 
vous n’avez pas de nouvelles. 

Pour parfaire le service que nous 
vous apportons et soulager la per-
manence du samedi à BONDY qui 
déborde souvent jusqu'à 13h30 au 
lieu de 12h, nous avons décidé d’a-
jouter de nouveaux horaires, ce 
sera: 

Nous espérons que cette disposi-
tion correspondra à vos attentes. 

Permanence de 

BONDY un samedi matin 

Chaque jeudi de 14h à 16h 

À partir du 15 septembre 2011 
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NOS ACTIONS DE TERRAIN 

Fête du 11 juin  

à DRANCY 
La journée s’annonçait pluvieuse 
mais, le soleil revenant, nos visiteurs 
sont venus nombreux pour obtenir 
des informations sur notre association 
et profiter du magnifique Parc de la 
Doucette. 

Fête du 19 juin 

à AUBERVILLIERS 

Journée f ra iche mais 
contacts multiples avec les 
habitants et les autres asso-
ciations. Nos bénévoles se 

sont relayés toute la journée 

Fête du 19 juin 

à NOISY LE SEC 

Cette année la fête des As-
sociation s’est déroulée sur 

le terrain du stade Langevin. 

Journée fructueuse par les 
nombreux contacts avec la 

population. 

Le Comité des Sages de la Ville 
de BONDY nous a invité à une 
conférence le 6 juin 2011 à laquel-

le participaient également, la Police Natio-
nale et l’association « SOS VICTIMES 
93 ». Le public nombreux venu à cette 
manifestation à été particulièrement inté-
ressé par notre exposé et nos bénévoles 
ont eu à répondre à de nombreuses ques-
tions. Une plaquette que nous avons 
conçue avec le support des informations 
recueillies sur le site du réseau « ANTI-
ARNAQUES » partenaire de l’UFC QUE 
CHOISIR à été très appréciée. Nous profi-
tons de ce bulletin pour vous signaler son 
changement d’adresse: 

Réseau anti-arnaques 
BP 414 
85504 LES HERBIERS cedex 
Mèl : contact@arnaques-infos.org 

Nous le remercions vivement pour son 
action et la qualité de ses informations 

La Ville de BONDY nous a invi-
tés à participer le 23 juin 2011 
au Salon des solidarités. Nous y 

avons tenu un stand ou les nombreux 
visiteurs se sont présentés et nous 
ont sollicités pour de nombreux 
conseils et sur les ouvertures de nos 
permanences sur la Ville et la Seine 
Saint Denis. 

La multiplication de nos actions de terrain, indispensables pour nous faire connaître de la population de 
la Seine Saint Denis, nous permets 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: 93ouest@ufc-que choisir.org 
Merci d’avance. 

mailto:contact@arnaques-infos.org
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.- Viviane N. de Livry Gargan 

se fait voler sa CB et celle de 

sa mère dont elle a procura-

tion. La Société Générale 

refuse le remboursement 

pour la carte de sa mère sous 

prétexte que la carte ne peut 

être confiée à une autre per-

sonne. L’’UFC rappelle à la 

S.G. que la procuration dit le 

contraire. La banque rem-

bourse la mère de notre ad-

hérente. 

- Après presque 2 ans de 

négociation avec le Crédit 

Foncier les adhérents qui 

avaient transmis leur dossier 

ont eu une réponse par l’inter-

médiaire de la Fédération de 

l’UFC QUE CHOISIR. Cer-

tains nous ont signalé leur 

satisfaction: 

- Carmen M. de Drancy  

- Robert F. de Bobigny 

- Matio C. de Stains 

Et d’autres qui ne nous ont 

pas informés à ce jour. 

 

 

 

 

- Jackie S. de La Courneuve 

va passer une radio, le médé-

cin lui fait une facture qu’elle 

paye. Le médecin s’adresse à 

une société de recouvrement 

pour percevoir la facture. 

Après 2 lettres de l’UFC au 

praticien, l’arrêt des poursui-

tes est obtenu. 

 

 

 

-Zina A de Neuilly Plaisance à 

abonné son fils chez SFR et il 

part étudier aux USA. SFR 

refuse la résiliation comme 

motif que la lettre de l’Univer-

sité est en anglais.  

L’intervention (un peu ironi-

que) de l’UFC permet la prise 

en compte de la résiliation. 

- José D.S. de Montfermeil à 

souscrit un contrat avec SFR 

et est parti au Portugal. Sans 

être informé que son télépho-

ne équipé pour l’internet 

(WAP) se connectait automa-

tiquement à l’étranger. Il s’a-

perçoit en rentrant que sa 

facture se chiffre à près de 

2000 €. Les conseils fournis 

par l’UFC lui permettent d’être 

exonéré de cette partie. 

- Roza I. de Bobigny prend un 

contrat chez BY tél pour son 

fils qui part en vacances à 

l’étranger. Même cas que 

José, sur notre intervention le 

service commercial de BY Tél 

compréhensible annule la 

facturation et le contrat. 

- Anne Marie J. de Sevran 

abonnée chez Orange depuis 

un certain temps veut annuler 

son contrat suite à l’augmen-

tation de la TVA. Refus du 

FAI. Une intervention de 

l’UFC permets à notre adhé-

rente que sa demande de 

résiliation soit acceptée. 

 

 

- Pierre S. de Saint Denis 

vient à la permanence UFC 

pour un litige qui l’oppose à la 

CAMIF. En juillet 2010, il com-

mande un parasol pour un 

cadeau. Pour un cadeau d’é-

té, c’est raté; en septem-

bre ,pas de parasol à l’hori-

zon. Ses multiples réclama-

tions restent sans réponse. 

Devant le silence assourdis-

sant de la CAMIF, il vient 

nous voir en désespoir de 

cause; même silence après 

envoi d’une nouvelle lettre 

que nous lui proposons. 

L’UFC-QUE CHOISIR envoie 

donc à son tour un courrier: 

MIRACLE, près d’un an 

après, la CAMIF procède au 

remboursement de l’article  

non-reçu (250€) de ses frais 

de recommandés et d’un bon 

d’achat de 100 €. Echaudé 

par cette expérience, il renon-

ce à ce bon. 

 

- Julien C. de Montfermeil 

achète une cuisine chez HY-

GIENA. Lors du montage la 

hotte est détériorée. Après les 

démarches de l’adhérent pour 

se faire remplacer sa hotte, 

l’UFC intervient mais sans 

succès le directeur du maga-

sin étant intraitable. Devant ce 

blocage nous conseillons à 

notre adhérent de porter ce 

litige devant le Tribunal qui 

condamne le magasin à chan-

ger la hotte  avec en sus des 

dommages et intérêts. 

- Bruno G-A. d’Epinay sur 

Seine commande par Internet 

chez Rue du Commerce.com 

un lave-vaiselle qui ne sera 

jamais livré.le modèle ne se 

faisant plus. La société propo-

se un autre modèle que notre 

adhérent refuse. Sur nos 

conseils, il demande le rem-

boursement qui est accepté. 

- BOULLA N. achète un ordi-

nateur APPLE à la FNAC 

avec une extension de garan-

tie de 3 ans. L’ordinateur tom-

be en panne mais l’assurance 

refuse la prise en charge en 

indiquant « traces de présen-

ce d’eau ». Notre adhérent 

conteste ce diagnostic et  fait 

envoyé son ordinateur chez le 

fabricant. APPLE le répare 

gratuitement et lui indique que 

le défaut vient d’un connec-

teur et non de la raison invo-

quée par l’assurance.  Com-

me quoi souvent l’application 

des extensions de garanties 

proposées pour des appareils 

sont  difficiles à faire appli-

quées. 

- Holivalolona R. de Pavillons 

sous Bois achète chez 

C.DISCOUNT un lave-linge 

avec une extension de garan-

tie 5 ans. Celui-ci tombe en 

panne dans la semaine. Mal-

gré de multiples appels au 

SAV  la machine n’est tou-

jours pas réparée au bout de 

2 mois. Ce monsieur vient 

nous voir à notre permanence 

de Bondy, adhère à l’associa-

tion et nous demande d’inter-

venir. Nous écrivons au com-

merçant qui sans attendre 

rembourse l’appareils et les 

frais se rapportant à la panne 

et à l’immobilisation. 

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 

Si vous disposez de 

quelques heures par 

mois, venez nous re-

joindre : Les forma-

tions sont assurées 

par nos soins. 
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Afin de clore votre dos-
sier et également d'ap-
provisionner cette rubri-
que, il nous serait agréa-
ble que vous nous infor-
miez des suites données 

à vos dossiers. 

Merci d’avance. 

 

 

 

- Martine G. de Villepinte se laisse séduire 

à la Foire de Paris par un commerçant 
représentant la société AUBAT qui lui fait 
signer une commande pour la fourniture et 

pose de volets roulants pour équiper son 
habitation. Après réflexion elle envoie un 
courrier pour annuler sa commande et 

récupérer son chèque d’acompte. Refus de 
la société qui met en avant l’absence de 
délai de rétractation dans les foires et sa-

lons ce qui est exact. A l’examen du dos-
sier, sur la commande il n’est nulle part fait 
mention de visite préalable sur site,  et le 

prix du montage n’est pas définitif. Compte 
tenu de cela nous écrivons à la société 
pour demander l’annulation de la comman-

de avec la restitution du chèque d’acompte, 

ce qu’elle accepte par retour.  

 

- Pierre S de Saint Denis commande par 
Internet un article à la CAMIF (Groupe 

Matelson) qui n’est jamais livré. Malgré 
plusieurs relances le remboursement n’est 
pas fait. Une lettre de l’UFC QUE CHOISIR 

à la société donne satisfaction à notre 

adhérent. 

 

 

- LEILA B. du Blanc Mesnil commande 

chez IKEA une hotte de cuisine qui s’avère 
défectueuse au montage. Sur nos conseils 
elle adresse un courrier recommandé au 

magasin et obtient le changement de son 

appareil. 

                             

 

 

 

 

 

- Ramdhane S de Pierrefitte achète un 
véhicule  chez NEUBEAUR. Son fils vient 

nous voir pour  nous demander notre aide 
pour l’annulation de la commande son père 
ayant interdiction médicale de conduire. 

Une intervention téléphonique de l’UFC 
QUE CHOISIR avec le vendeur permet 

d’annuler la commande. 

 

- Bimax Lilian V. de Bondy achète un véhi-

cule par Internet qui présente un défaut sur 
la climatisation il vient nous voir et à l’aide 
de nos conseils, il prend contact avec le 

vendeur, un arrangement amiable est trou-

vé pour la prise en charge de la réparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monique C. de Drancy se trouve  du jour 

au lendemain titulaire d’un contrat de four-
niture de gaz chez ALTERGAZ. L’UFC QE 
CHOISIR intervient et demande à cette 

société la copie du contrat signé. Dans 
l’impossibilité de fournir ce document AL-

TERGAZ annule la facturation. 

 

 

L’UFC VOUS INFORME 

LA LOCATION 
Délais de PRÉAVIS 
La Loi de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit du 18 mai 2011 apporte quel-
ques 
modifications en matière de congé locatif, dé-
fini dans le cadre de la Loi du 6 juillet 1989. 

BÉNÉFICIAIRE du RSA: (article 12-Loi du 6 juillet 
1989 / article 15) 
La Loi de juillet 1989 prévoit : le locataire bénéfi-
ciaire du RMI peut donner congé avec un préavis 
réduit à 1 mois. 
Alors que le RMI avait été remplacé par le RSA 
en juin 2009, l’article 15 de cette Loi continuait à 
faire référence 
aux bénéficiaires du RMI. 
Désormais, il est expressément indiqué que 
les bénéficiaires du RSA, du RSA-socle ou 
RSA-activité 
peuvent bénéficier du préavis réduit à 1 mois. 

CONGÉ DONNÉ par le LOCATAIRE: (Loi du 6 juillet 
1989 : article 12, article 15 / Loi n° 2011-525 du 
17/05/2011) 
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment. 
Le congé doit être notifié avec un préavis de 3 
mois. 

Ce délai est réduit à 1 mois : 
- En cas d’un premier emploi, de mutation, de 
perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à 
une perte d’emploi, 
- Pour les locataires de plus de 60 ans dont l’état 
de santé justifie un changement de domicile, 
- Les locataires bénéficiaires du RMI ou du RSA 
(RSA-socle ou RSA-activité). 
Le loyer et les charges sont redevables durant le 
préavis sauf si le logement se trouve occupé 
avant la fin du préavis, par un autre locataire, en 
accord avec le bailleur. 
 
FORMULATION: (Loi du 6 juillet 1989 : article 9-1) 
Tous les congés, du bailleur ou du locataire, doi-
vent être donnés par lettre recommandée avec 
avis de réception ou signifiés par acte d’huissier. 
 
POINT de DÉPART du PRÉAVIS: 

Le délai de préavis court à compter du jour de la 
réception de la lettre recommandée ou de la si-
gnification de l’acte d’huissier. 
La date de réception d’une notification faite par 
lettre recommandée avec avis de réception est 
celle apposée par l’administration des Postes lors 
de la remise de la lettre à son destinataire. 
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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  

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 

Courriel: 93ouest@ufc-quechoisir.org  

Rédaction - Mise en page : Claude Devoucoux, Yannick 

Jouanne, Serge Cerdan, Françoise Mauclair, Bernard Avi, 

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 

 

QUELQUES BREVES 

LA POSTE—TARIFS  
A compter du 1er juillet 2011, le 
prix du timbre poste pour les en-
vois de lettres de moins de 20 
grammes doit passer de 0,58 € à 
0,60 €. Le prix du timbre éco pas-
serait de 0,53 € à 0,55 €.  
A partir du 1er octobre 2011, La 
Poste doit proposer également :  
- une lettre plus économique en 
J+2 avec, pour les particuliers, un 
timbre à 0,57 €,  
- une lettre en ligne générée à 
partir de tout ordinateur connecté 
à internet, imprimée par La Poste  
et distribuée en J+1 au prix de 
0,99 € ( ce prix comprenant aussi 
l’impression et l’enveloppe).  
 

VEHICULES 
Depuis le 07 Février 2011, tous 
les véhicules particuliers 
neufs et les petites camionnet-
tes vendus dans les 27 pays 
membres de la Communauté 
européenne doivent être 
équipés d’un système d’éclaira-
ge de jour. 
Cette mesure ne concerne que 
les nouveaux véhicules : il n’y a 
aucune obligation d’équiper 
une auto déjà en circulation.  

 
JUSTICE 
Les plafonds des ressources 
donnant droit à l’aide juridic-
tionnelle sont revalorisés de-
puis le 1er janvier 2011. La 

moyenne perçue en 2010 doit 
être inférieure à 929 € pour l’ai-
de juridictionnelle totale et à 1 
393 € pour l’aide juridictionnelle 
partielle. 
 
FRAIS D’OBSEQUES 

Depuis le 1er janvier 2011 les 
professionnels du funéraire 
sont tenus de faire un devis 
selon un modèle type. Ce do-
cument distingue les presta-
tions courantes (nature du cer-
cueil, transport, chambre funé-
raire, envoi de faire-part) et ce, 
dans le but de faciliter la com-
paraison entre les différents 
professionnels sollicités.  

Nos nouveaux 

bénévoles 

Nicole 

Patrick 


