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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 secrétai-

re, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  Cantines scolaires : vos droits 

et devoirs. Les moteurs de recherches. 

 Page 3 :  CU et NRU.  Prime Habitat. 

 Page 4 : CMU-C, Tarif du gaz, TVA à 

19,6, Catastrophe naturelle. 

 Page 5 : Campagne Gaz moins cher 

 Pages 6/7 : Ils ont gagné avec l’UFC. 

Rappels du mois. 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanences. Vos 

coordonnées. 

 

 
 

Cher (e) adhérent (e), 

La période des vacances scolaires est terminée et, comme cha-
que année depuis 2008, nos bénévoles ont assuré la permanence 
de BONDY malgré les contraintes familiales de chacun. 
Ce service que nous assurons pour tout le département, et parfois 
pour des consommateurs venant de communes extérieures, nous 
a obligés dans certains cas, à faire des sélections dans le traite-
ment de certains dossiers, en privilégiant ceux dont le retard pou-

vait être préjudiciable à nos adhérents et nous vous remercions de votre compré-
hension. La rentrée de nos bénévoles et la réouverture de toutes nos permanences 
permettra de reprendre un rythme normal. 
Autre sujet de préoccupation pour le maintien du service que nous essayons de 
vous apporter, la baisse sensible cette année des adhésions et des réadhésions, 
avec comme corolaire, une multiplication des dossiers qui nous sont soumis par 
une même personne parfois pour d’autres membres de la famille bien que nous 
demandions une adhésion pour chaque membre si une intervention de l’UFC est 
indispensable. 
Par ailleurs, la teneur des dossiers qui nous sont soumis est de plus en plus com-
plexe (assurances, banques, copropriété et loyer ….) et nécessite une étude et un 
traitement de plus en plus longs pour obtenir une solution satisfaisante pour nos 
adhérents. Les conditions : que le dossier soit défendable et qu’il soit suivi par le 
consommateur (certains considèrent que le dossier une fois soumis est du ressort 
uniquement de l’UFC qui doit tout faire). Nous vous rappelons que notre rôle est de 
vous aider à résoudre votre cas et non de le faire à votre place : seuls les avocats 
peuvent vous remplacer dans des conditions très différentes. 
Nous n’avons pas fait évoluer le montant de l’adhésion depuis 2008 et notre objectif 
est de maintenir ce taux le plus longtemps possible. Mais pour cela nous avons 
besoin de votre soutien et de votre participation à nos activités en devenant béné-
vole en fonction de vos disponibilités. 
Venez à nos réunions d’adhérents le 4e mardi de chaque mois à 20h à Bondy : 
nous en discuterons. 
Cordialement, 

Claude DEVOUCOUX 

Réunions des adhérents 

 
Le mardi 22 octobre 
Le mardi 26 novembre 
Le mardi 17 décembre  
(avancée) 
Le mardi 28 janvier 2014 
Le mardi 25 février 2014 

 

À 20h au local de Bondy 
Fêtes de fin d’année 

 
Annulation des réunions 

et permanences du : 

Mardi 24 décembre 2013 
Jeudi 26 décembre 2013 

 
Fête de Saint-Denis 

Samedi 5 octobre 2013 
Venez nombreux ! 

  

 

 

Avec la rentrée, les affaires courantes reprennent avec leur lot de surprises 
parfois désagréables : avant de céder à la panique ou pire de laisser traîner 
le litige, prenez les devants ! Il y a des solutions!  

Vous trouverez dans cette gazette quelques réponses, mais dans le doute : 
Venez nous voir aux permanences.  

      Françoise MAUCLAIR 

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

 

Cantines : quel accès des enfants 

à la restauration scolaire ? 
À l’occasion de la rentrée scolaire et en réponse à des difficultés observées, il est bon de rappeler 
un certain nombre de règles et d’usages concernant l’accès des enfants de l’école primaire à la 
restauration collective. 

Plusieurs points : 

 conditions générales d’accès au service (impossibilité pour les collectivités territoriales de se 

fonder sur certains critères comme celui, par exemple, de donner la priorité aux enfants dont les 
parents travaillent), 

 accueil d’un enfant handicapé (prise en charge par une auxiliaire de vie scolaire en particulier), 

 accueil d’un enfant allergique (repas adaptés au régime spécifique de l’enfant notamment), 

 revendications religieuses ou philosophiques (absence de texte législatif ou réglementaire imposant aux com-

munes un aménagement des repas en fonction des convictions des parents, les menus affichés à l’avance devant 
permettre aux parents de prévoir les jours de présence de leur enfant), 

 facturation (envoi des factures par voie postale ou remise en mains propres aux parents), 

sanctions en cas d’impayés ou de mauvais comportement de l’enfant (mise en place dans le règlement de sanc-

tions préalables avant une exclusion temporaire ou définitive de la cantine). 
 

(Sources : Recommandations issues d’un rapport du 28 mars 2013 qui fait suite à une enquête sur les cantines scolaires menée par le Défen-
seur des droits lors de la rentrée 2012). 

Un moteur de recherche est un robot qui balaie, in-
dexe et restitue tous les contenus trouvés sur inter-
net. Donc, pour supprimer durablement des informa-
tions en ligne, c’est le responsable du site sur lequel 
sont diffusées les informations posant problème qu’il 
faut contacter. Ses coordonnées sont accessibles 
dans les mentions légales ou les conditions généra-
les d’utilisation du site. Le webmestre peut alors sup-
primer les informations sur le site puis lancer une pro-
cédure de désindexation volontaire afin de faire dis-
paraître les informations encore présentes dans le 
cache des moteurs de recherche. 
Pour rappel. Très utilisés sur internet, les moteurs de  
 
 

 
 
recherche permettent de se faire une idée très préci-
se : 

 de vos centres d’intérêts grâce aux mots-clés que 

vous indiquez, 

 des sites que vous fréquentez grâce aux liens sur 

lesquels vous cliquez, 

 des actions que vous entreprenez sur la toile par la 

combinaison et la conservation de l’ensemble de ces 
informations, 
de votre localisation géographique grâce à votre 
adresse IP. 

(Sources : Commission nationale de l’informatique et des libertés) 

Comment effacer des informations 
 vous concernant sur un moteur de recherche ? 

Quelle différence entre certificat d’urbanisme et note de ren-
seignement d’urbanisme ? 
La note de renseignement d’urbanisme (NRU) et le certificat d’urbanisme (CU) sont 2 documents de nature juridique 
différente qui n’accordent pas les mêmes droits au demandeur. 
La NRU est un acte purement informatif qui ne crée aucun droit. Elle indique le droit applicable au terrain au moment 
où elle est établie. Elle contient des informations telles que les droits de préemption, la nature des dispositions d’urba-
nisme ou la nature des servitudes d’utilité publique. Elle est nécessaire lors de la vente d’une propriété sans modifica-
tion de son état. Elle ne conclut pas sur la possibilité ou non de construire. 
Le CU est un acte créateur de droits qui permet à toute personne intéressée par la constructibilité d’un terrain de s’in-
former sur la possibilité ou non d’ériger une construction sur un terrain. 
La note de renseignement ne peut pas remplacer un certificat d’urbanisme lorsque celui-ci est obligatoire. 

(Réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 27 août 2013). 
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 L’UFC VOUS INFORME 

Amélioration de l’habitat  
Logements privés : une prime exceptionnelle d’aide à 

la rénovation thermique de 1.350 € 

Un décret publié au Journal officiel du 19 septembre 2013 précise les conditions d’attribution de la pri-
me exceptionnelle d’aide à la rénovation thermique des logements privés. 
Cette prime de 1.350 euros est destinée aux propriétaires occupants qui réalisent des travaux de réno-
vation énergétique dans leur résidence principale située sur le territoire national et achevée depuis plus 

de 2 ans sous réserve de : 

 respecter certaines conditions de ressources, 
faire réaliser des travaux d’isolation (murs, toitures, ou parois vitrées) ou d’installation d’équipements performants 
(production d’énergie, chauffage ou eau chaude sanitaire) par un professionnel. 
Cette prime est accordée une seule fois par foyer. Les demandes peuvent être présentées jusqu’au 31 décembre 2015.  

Pour plus d’infos, consulter le site internet dédié www.renovation-info-service.gouv.fr. 

 

Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 
Le plafond de ressources à ne pas dépasser afin de pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle complé-
mentaire (CMU-C) est relevé à 8.592,96 euros annuels (contre 7 934,40 euros précédemment) pour une personne 
seule. 

Reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle pour environ 350 communes 

Environ 350 communes de 47 départements font l’objet d’une constatation d’état 
de catastrophe naturelle suite notamment à des inondations en 2013. C’est ce 
qu’indique un arrêté publié au Journal officiel du vendredi 13 septembre 2013. 
Les victimes disposent de 10 jours après la parution au Journal officiel pour en 
faire la déclaration à leur assureur. La Seine-et-Marne, l’Essonne et la Seine-Saint-
Denis font partie de cette liste.  
L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui déter-
mine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature 
des dommages occasionnés par celle-ci. 

(Pour en savoir plus : Arrêté du 10 septembre 2013 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,  
Source Légifrance, le service public de la diffusion du droit) 

 

Retraite : quelles conditions pour bénéficier de la pension 
de réversion ? 
Source : Capital  23/08/2013 à 17:23 / Mis à jour le 23/08/2013 à 17:23  

 

Tous les régimes de retraite de base et complémentaires -prévoient qu’au décès d’un assuré (déjà parti à la retrai-
te ou toujours en activité) une partie de ses pensions ou de celles auxquelles il aurait pu prétendre soit attribuée à 
son conjoint survivant. C’est-à-dire, car le terme est à prendre au strict sens juridique, à son épouse ou à son 
époux, voire, dans certains cas, à son ex-époux ou à son ex-épouse. En l’état actuel de la législation, le partenaire 
de Pacs et le concubin n’ont aucun droit à la réversion de pension, même s’ils ont eu des enfants avec le disparu. 
Comme pour la retraite, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique (il faut en faire -
expressément la demande auprès des régimes concernés) et reste subordonné à un certain nombre de conditions, 
notamment d’âge et de ressources, qui varient sensiblement d’un régime à l’autre.  

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R33941.xhtml
http://www.renovation-info-service.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027945216&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027945085
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L’UFC VOUS INFORME 

Tarifs du gaz 
La hausse moyenne des tarifs réglementés GDF-Suez est de 0,5 % pour les 

ménages. 
 
La fédération UFC Que choisir propose un coup de grisou contre les factures explosi-

ves, le marché sclérosé, les clauses abusives et les comparaisons impossibles ! 

Soyez les premiers informés : envoyez votre mail, contactez nous pour recevoir les informations pratiques 

pour participer à cette vaste campagne « gaz moins cher ensemble ! ». 

(voir ci-contre). 

Retraite (suite) 
 
Régimes de base : vous n’aurez droit à rien avant d’atteindre l’âge de 55 ans 
 
Pour percevoir la pension de réversion d’un régime de base, que ce soit celui des salariés, des commerçants et arti-
sans ou des professions libérales (lire le dispositif spécifique des fonctionnaires page suivante), le conjoint survivant 
doit être âgé d’au moins 55 ans (51 ans pour les décès antérieurs au 1er janvier 2009). S’il est plus jeune, il devra at-
tendre d’avoir l’âge requis pour toucher la pension. Peu importe qu’il soit en activité ou perçoive déjà une retraite per-
sonnelle. Dans tous les cas, le versement sera conditionné à un niveau maximal de ressources, qui varie selon que le 
bénéficiaire vit seul ou en couple (mariage, Pacs ou concubinage, toutes les formes d’union sont prises en compte).  

Pour une personne seule, le montant de revenus annuels à ne pas dépasser pour avoir droit à la réversion est de 

19.614,40 euros en 2013. Pour un couple, il est de 1,6 fois le plafond prévu pour la personne seule, soit 

31.383,04 euros en 2013. Quant au montant de la pension reversée, il est égal à 54% de la retraite du défunt (60% si le 

bénéficiaire a au moins 65 ans et un revenu mensuel inférieur à 841,45 euros), dans la limite annuelle de 

9.998,64 euros en 2013. A noter : si la somme des revenus du -survivant (ou de son nouveau ménage) et de la pension 

de réversion excède le plafond de ressources, le versement sera réduit à concurrence du dépassement. 

 
Complémentaires des salariés : pas de pension si vous êtes remarié 

 
Dans les régimes Arrco et Agirc, le conjoint survivant recueillera 60% de la retraite du défunt, sans conditions de res-

sources, à partir de 55 ans pour la pension de l’Arrco et de 60 ans pour celle de l’Agirc, le régime réservé aux cadres. 

Ces conditions d’âge ne sont toutefois plus exigées si le survivant a encore au moins deux enfants à charge, de moins 

de 25 ans pour l’Arrco et de moins de 21 ans (moins de 25 ans pour les décès intervenus au-delà du 31 décembre 

2011) pour l’Agirc. A signaler : la réversion de la pension Agirc peut toujours être demandée dès l’âge de 55 ans, mais 

si le bénéficiaire a des ressources trop importantes pour percevoir la pension de réversion du régime de base de la Sé-

curité sociale, elle subira une décote (52% de la pension reversée à 55 ans, 53,6% à 56 ans, 55,2% à 57 ans, 56,8% à 

58 ans et 58,4% à 59 ans). Dans tous les cas, ces deux pensions ne seront reversées au survivant qu’à condition qu’il 

ne soit pas remarié (et elles cesseront de l’être en cas de remariage). 

 

Régime des fonctionnaires : vous pouvez toucher la réversion à tout âge 

 
La pension de réversion servie dans le régime de la fonction publique est égale à 50% de la retraite du défunt, à quoi 

s’ajoute, le cas échéant, la moitié des majorations pour charge de famille (+10% de pension à partir de trois enfants) 

auxquelles il avait droit. Si les ressources du conjoint survivant (y compris le montant de sa pension de réversion) res-

tent inférieures au minimum vieillesse, un complément lui sera versé pour atteindre ce montant. Pour le reste, sachez 

que le conjoint survivant peut percevoir cette pension quel que soit son âge et quel que soit le montant de ses revenus. 

, le mariage doit avoir duré un minimum de 4 ans. Mais attention, pour avoir le droit de toucher la pension de réver

sion, il ne faut ni se remarier, ni vivre en concubinage, ni se pacser (le versement cesse immédiatement, et ne pourrait 

-reprendre qu’en cas de rupture). 
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INFO FLASH  

Fédération UFC que choisir 
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L’UFC Recrute 

Rejoignez notre 

équipe d’animation, 

communication ou 

notre équipe traite-

ment 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 ? 
 

Les formations sont 

assurées 

par nos soins 
 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

M. B. Serge de Bondy perd son télépho-
ne mobile d’ORANGE et se voit propo-
ser par son FAI, une nouvelle puce pour 
un autre téléphone sans lui dire qu’elle 
sera payante sur sa prochaine facture. 
A la réception de la facturation, sur nos 
conseils, il conteste cette imputation et 
obtient satisfaction. 
 
Mme V. Béatrix de Saint Ouen abonnée 
chez SFR voit sa facture imputée par 
des communications qui s’avèrent être 
un numéro vers un site de voyance 
qu’elle n’a jamais consulté. Elle vient 
nous voir et nous lui conseillons de de-
mander la facturation détaillée avec 

indication des heures de connexions. 
Après comparaison elle demande à son 
employeur et celui de son mari ainsi 
qu’à l’école de son fils des attestations 
de présence aux heures indiquées. 
L’UFC intervient auprès de SFR, qui 
devant ses preuves, annule les factura-
tions indues. 
 
Mme W. Christine de Aubervilliers était 
en fin de contrat avec SFR et veut resti-
tuer sa box mais les magasins refusent 
de reprendre le matériel. Une interven-
tion de l’UFC permet d’annuler une fac-
turation indue et d’obtenir gratuitement 
un bon de retour du matériel. 

Mme A. Djemina de Saint Denis suite à 
un changement de compteur par GDF 
SUEZ a constaté une anomalie de fac
turation. Suite à l’intervention de l’UFC, 
notre adhérente se voit restituer la som-
me de 250 €. 
 
M. B. Louis de Villemomble rachète son 
contrat d’assurance souscrit chez PRE-
VOIR VIE et se voit imputer des frais 
sans explications. Sur nos conseils, il 
conteste ceux-ci et en obtient le rem-
boursement. 
 
M. D. Moussa de Garges lès Gonesse 
est président d’une association loi 1901 
et suite à son immatriculation à l’INSEE 
se voit réclamer par MALAKOFF MEDE-
RIC des cotisations pour l’ARRCO et 

l’AGIRC alors qu’il 
n’a aucun salarié et que lui-même est 
bénévole. Une intervention de l’UFC lui 
permet d’obtenir l’annulation de la factu-
ration et la résiliation du contrat qu’il 
n’avait jamais sollicité. 
 
M. M. Claude de Montfermeil se laisse 
convaincre par un démarcheur de signer 
un contrat Santé auprès de la Mutuelle 
UGIP alors qu’il est déjà titulaire d’un 
autre contrat avec promesse écrite d’an-
nuler le précédent. L’UGIP n’étant pas 
au courant de cette promesse adresse à 
notre adhérent son appel à cotisation. 
Nous intervenons auprès de la Mutuelle 
UGIP avec les justificatifs et par retour 
la Mutuelle annule l’appel à cotisation et 
résilie sans frais le contrat. 

Mme D. Sabrina de Stains envisage 
d’installer une cuisine dans une 
maison qu’elle doit acquérir et se 
rend dans un magasin CUISINE 
SCHMIDT. Elle se laisse convaincre 
et signe un document pour une va-
leur de 21.500€ dont 6.500€ d’a-
compte, sans qu’une visite pour 
valider la commande soit effectuée. 
Nous intervenons auprès du maga-
sin pour rappeler que toute com-
mande doit être confirmée par une 
visite des lieux préalable, d’autant 
que l’achat de la maison ne peut 
être réalisé. Notre adhérente récu-
père son acompte à sa satisfaction. 
 
M. R. Jacques de la Plaine Saint 
Denis se rend dans un magasin 
VOGICA à Paris Nord 2 le 16/05/10 

et se laisse convaincre de signer un 
document pour la réalisation d’une 
cuisine pour un montant de 
22.600€. Il vient nous voir et nous 
constatons avec lui que la visite 
préalable à la validation de com-
mande n’a pas été effectuée de 
plus notre adhérent n’a pas versé 
d’acompte. Nous intervenons au-
près de VOGICA le 07/06/10 pour 
demander l’annulation de la com-
mande. Satisfaction lui est donnée 
mais nous n’en avons la confirma-
tion qu’en juin 2013 lors de sa réad-
hésion. 
 
M. G. Alain d’Aulnay sous Bois se 
rend chez DARTY pour acheter un 
téléviseur. Le vendeur lui propose 
un abonnement gratuit à Canal+ 

pour 3 mois. A l’utilisation pendant 
cette période, il n’en voit pas l’utilité 
et rend le matériel ce qui n’empê-
che pas Canal+ de lui facturer 99€. 
Nous l’aidons à rédiger sa contesta-
tion et il est remboursé des sommes 
prélevées. 
 
Mme R. Germaine de Pierrefitte sur 
Seine se rend chez CONFORAMA 
pour acheter un ordinateur portable. 
Celui-ci présente à de multiples 
reprises des dysfonctionnements 
que les nombreux retours au SAV 
ne peuvent résoudre. Une interven-
tion de l’UFC auprès de CONFO-
RAMA permet à notre adhérente 
d’obtenir le remboursement de son 
appareil. 
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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. 

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

L’UFC VOUS INFORME 

M. D. Moussa de Garges lès Gonesse est locataire dans un 
appartement et son bailleur OSICA le menace de poursuite 
pour des sommes qu’il a payées et non portées dans son 
décompte. Nous intervenons, les comptes sont rectifiés et 
les poursuites abandonnées sans frais. 
 
 
Mme H. Sylvie de Pantin désire faire l’achat d’un apparte-
ment en VEFA et s’adresse à NEXITY. Elle signe une réser-
vation avec un chèque de 6.810€ et une clause suspensive 
d’obtention de prêt pour financer son achat. Notre adhérente 
(qui est également bénévole) n’obtient pas son prêt et nous 
l’aidons avec succès à récupérer son acompte. 

M. M. Mahmoud de Noisy le Sec se rend en septembre 
2009 au « Point d’accès au droit » de sa commune pour 
consulter un avocat pour un problème de vis à vis. L’avoca-
te lui suggère de se rendre à son cabinet et fait un courrier 
pour une somme de 200€ qui n’aura pas de suite. Notre 
adhérent se sent leisé et écrit au Bâtonnier qui réduit la 
prestation à 80€. L’avocate fait appel de cette décision au-
près de la Cour d’Appel de Paris qui confirme la décision 
précédente. Notre adhérent fait appel à un huissier pour 
recouvrir cette somme mais l’avocate ne fait pas face à ses 
obligations et l’huissier mandaté refuse d’aller au-delà.. 
L’UFC intervient auprès du Bâtonnier et notre adhérent re-
çoit un chèque de la somme due plus les honoraires de 
l’huissier. 
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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 Mauclair, Sébastien Avi, Jean-Claude Chevy,  

Isabelle Derock-Paule 
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BREVE 

INFORMATION  

L’association met à votre disposi-

tion, un site Web à l’adresse : 

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

+ une boîte aux lettres électronique  

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Le nouveau modèle de permis de conduire sécurisé 

a commencé à circuler depuis le 16 septembre 2013. 

Il doit être renouvelé tous les 15 ans pour les catégories A et B. Il s’agit d’un 
simple renouvellement administratif (mise à jour de l’adresse et de la photogra-
phie d’identité), sans visite médicale ou examen pratique, à l’exception des si-

tuations particulières. 

Les conducteurs détenteurs des anciens modèles de permis (les permis roses 

cartonnés) sont dans l’obligation de les renouveler avant le 19 janvier 2033.  

Nous vous conseillons d’attendre 2032 pour renouveler votre permis rose 

qui n’a pas besoin d’être mis à jour et qui a ainsi une validité permanente ! 
 

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 18h 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  

 

Taux de TVA sur certains 

services à la personne 
Attention : le passage du taux de TVA de 

7 % à 19,6 % concerne certains services à la 

personne tels que les petits travaux de jardi-
nage, les cours à domicile (hors soutien sco-

laire), l’assistance informatique et internet à 

domicile…  Soyez vigilent ! 


