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Une bonne et une mauvaise nouvelle! 

Commençons par la mauvaise: 

Malgré les « Assises de la consommation » du 26 octobre, l’action de groupe 
n’a connue aucune avancée. Pourtant les effets d’annonce étaient promet-
teurs. 

La bonne nouvelle? 

La Cour de Justice Européenne exige que les retards de plus de 3 heures don-
nent droit à indemnisation des passagers, sauf circonstances extraordinaires. 
Vous pourrez prendre connaissance de tous les détails dans l’arrêt du 19 no-
vembre 2009 (Aff. n°C-402/07).  

Par cet arrêt la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé et 
amélioré les droits dont les passagers d’un vol retardé disposent vis-à-vis de 
la compagnie aérienne selon le règlement communautaire (n°261/2004) 
concernant l’indemnisation et l’assistance des passagers aériens. Si le règle-
ment prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir 
une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600€, en 
revanche, ce droit n’est pas prévu concernant les passagers de vol retardés. 

La CJCE a estimé à juste titre que les retards par rapport à l’heure d’arrivée 
prévue, doivent être assimilés à une annulation de vol et non pas un simple 
retard (« préjudice analogue à une annulation de vol », »perte de temps »). 

Seules des circonstances extraordinaires, comme une tempête de neige ou un 
problème technique survenu à un aéronef par exemple, pourraient justifier le 
retard du vol. 

      Yannick JOUABBE 
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22 place de la République 93140 BONDY               06 42 01 07 89       93ouest@ufc-quechoisir.org 

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 

 
 

Assemblée Générale Or-
dinaire :  le mardi 23 
mars à 19h à BO�DY 
 
Les prochaines réunions 
d’adhérents : Bondy, les 22 
décembre, 26 janvier, 23 
février 2009 à 20h. 

Grace à vous, les adhérents, votre Association Locale 93ouest a traversé cette année dans les meilleures condi-
tions possibles. Bous en reparlerons lors de l’Assemblée Générale au mois de mars. 

En attendant 

Le Conseil d’Administration de l’UFC QUE CHOISIR 93ouest 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

Et une excellente année 2010 pour vous et votre famille. 
 

        Françoise MAUCLAIR 
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Votre association sur le terrain... 

 

 

Attention !Attention !Attention !Attention !    
Nous vous prions de ne pas envoyer de courrier en recommandé : 

Cela nous occasionne des temps d’attente à la poste. 

Si vous voulez adresser votre courrier à un bénévole en particulier, mettez « à l’attention de ». 

Mais, n’adressez pas directement votre courrier au nom du bénévole qui n’habite pas forcément à BONDY !   

Merci d'avance. 

4ème SALON DES ENERGIES RENOUVELLABLES A DRANCY du 25 et 26 septembre 2009 
Comme chaque année, la Municipalité de DRANCY avec celles du BOURGET et de DUGNY, que nous 
remercions, nous ont invités à participer à ce Salon qui rencontre un vif succès auprès des citoyens à 
la recherche de solutions en replacement des énergies fossiles. 
Outre une présentation sur les différentes installations de production industrielle (Géothermie, four so-
laire, Hydraulique, marémotrice9) nous avons mis l’accent cette année sur les installations individuel-
les et les financements s’y rapportant. Notre stand étant à coté de celui de MVE/ADEME une complé-
mentarité s’est naturellement installée. 
Nous avons rappelé à nos visiteurs qu’il est impératif avant d’envisager une installation de faire faire un 
bilan thermique de leur habitation par un professionnel qualifié. Il ne sert à rien d’installer un dispositif 
de chauffage si la maison est mal isolée. 
Le numéro spécial QUE CHOISIR N° 75 « les Clés de la Maison écologique » a rencontré une attention 
particulière. 
 

CONFERENCE DEBAT du vendredi 11 septembre à BONDY 
Devant un public particulièrement attentif notre conférence  sur « les garanties légales ou contractuelles » s’est 
déroulée dans l’Espace Chauzy mis à notre disposition par la Mairie de Bondy que nous remercions vivement. 
Après avoir défini la garantie commerciale, la garantie de conformité et la garantie dite des vices cachés, nous 
avons mis en avant les différences et avantages de chaque garantie. Bien sur nous avons abordé le délicat sujet  
de « l’extension » de garantie très souvent proposée par les commerçants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partie débat, faisant suite à une projection d’un diaporama conçu et commenté par notre Vice-Présidente     
Isabelle Derock-Paule assistée à la technique par Jean Claude Chevy, à permis à l’assistance de parfaire ses 
connaissances sur ce sujet souvent source de litiges avec les commerçants et prestataires. 
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- Madame G. de ROSNY 
SOUS BOIS a pris un forfait 
auprès du voyagiste OPODO 
à la suite de difficultés sur 
place pour obtenir les presta-
tions prévues, elle vient nous 
voir et après notre interven-
tion, elle est dédommagée 
pour les désagréments subis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monsieur F du BLANC 
MESNIL achète une cuisine 
équipée chez LEROY MER-
LIN dont un réfrigérateur 
ARTHUR MARTIN qui tombe 
en panne à deux reprises. 
Après mainte discussion il 
vient nous voir et une inter-
vention de notre part lui don-
ne satisfaction. 
 
- Monsieur D. de SAINT DE-
NIS rêvait d’une merveilleuse 
cuisine intégrée. En mai 
2008, il passe commande 
chez CUISINELLA. La pose 
s’effectue dans les délais, 
courant juillet. 
Mais la pose achevée, il 
constate un grave défaut 
d’aspect qu'il signale immé-
diatement : les panneaux 
arrières et latéraux du bloc 
central faisant séparation 
entre la cuisine et le séjour ne 
cachent pas entièrement le 
contenu des éléments bas : 
assis dans son fauteuil, il 
peut contempler à loisir les 
casseroles et autres ustensi-
les stockés dans ses placards
 !!! 
Lassé des promesses de 
réparations non tenues, il 
s’adresse à nous. Une LRAR 
envoyée sur nos conseils et 
deux interventions de notre 
part auront raison de l’insou-
ciance de CUISINELLA. No-
tre adhérent peut enfin (8 
mois plus tard) s’asseoir dans 
son fauteuil sans avoir à sup-
porter la vision de sa batterie 
de cuisine. 
 

 

AVIS DE 
RECHERCHE 

 

Force est de constater 
que la progression impor-
tante des litiges a pour 
corollaire l’augmentation 
des adhérents De plus, 
les différentes actions 
de notre fédération et le 
lancement de campagnes 
spécifiques, font que 
l ’ As s oc i a t i o n  UFC-
QUECHOISIR est de 
plus en plus connue du 
public et des consomma-
teurs. 
Sur le plan local, cette 
évolution des litiges n’est 
pas sans poser de problè-
mes à nos consultants 
bénévoles, d’autant plus 
que, dans un contexte 
économique difficile, le 
règlement des affaires 
se révèle plus complexe 
et demande des interven-
tions 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 four-

nie jusqu’à présent. 
 

Les bénévoles que nous re-
cherchons sont multiples : 
•  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. 

 

 

Et toujours notre lot de 
satisfaction dans la  
résolution des litiges 
avec les prestataires 
d’Internet et téléphone 
mobile en particulier : 

 

- Monsieur A. de SAINT DE-

NIS avec NUMERICABLE 

 

- Monsieur H. de PANTIN 

avec FREE 

 

- Monsieur P. d’AUBERVIL-

LIERS avec SFR 

 

- Monsieur E. de SAINT DE-

NIS avec ORANGE 

 

- Madame A. de DRANCY 

avec ORANGE 

 

- Madame B. de DRANCY 

avec Club Internet 

 

- Monsieur B. De SEVRAN 

avec SFR 

 

- Monsieur C. de NOISY LE 

SEC avec ORANGE 

 

- Madame K. d’EPINAY SUR 

SEINE avec ALICE 

 

- Mademoiselle H. de BON-

DY avec SFR 

 

- Monsieur P. de STAINS 

avec SFR 

 

- Monsieur P. d’EPINAY SUR 

SEINE avec SFR 

 

))... 

 
Afin de clore votre 
dossier et  

approvisionner cette 
rubrique, il nous  

serait agréable que 
vous nous informiez 
des suites données à 
vos dossiers. 

 

Merci d’avance. 

 
- Madame K. de STAINS se 
trouvant dans une situation 
financière précaire demande à 
son conseiller BNP de lui faire 
un nouveau prêt en rachetant 
des crédits antérieurs. L’opéra-
tion est réalisée partiellement et 
notre adhérente se trouve à 
rembourser 2 prêts simultané-
ment. Elle vient nous consulter 
et après une intervention de 
notre part la situation est réta-
blie. 
 
- Madame B.  de BOBIGNY  et 
son mari ont souscrit un prêt 
immobilier auprès de la BNP 
avec une assurance. Son mari 
tombe gravement malade et la 
banque et l’assurance font des 
difficultés pour la mise en œu-
vre de l’assurance. Sur nos 
conseils, ils montent un dossier 
de contestation et obtiennent 
satisfaction. 
 
- Monsieur B. a souscrit un prêt 
immobilier pour acheter son 
logement auprès du CCF avec 
un taux variable. Voulant se 
protéger contre l’évolution des 
taux il vient nous voir pour ex-
pliquer sa situation. Sur nos 
conseils, il négocie avec le 
CCF un taux fixe qui lui donne 
satisfaction. 
 
 
 
 
 
- Madame S. de SAINT MARD 
a fait faire un diagnostic Amian-
te et DPE par la société PRO-
DIAG dont un était erroné. 
Suite à notre intervention elle 
en a obtenu le remboursement. 
 
 
 
 
 
- Monsieur L. de BONDY fait 
faire sa révision et divers tra-
vaux sur son véhicule dans un 
garage RENAULT à VILLE-
MOMBLE, et fait l’objet d’une 
double facturation. Il vient nous 
exposer sa situation et suite à 
notre intervention la deuxième 
facturation est annulée.  

DERNIERE MINUTE: La Fédération UFC QUE CHOISIR à obtenu un accord avec le Crédit Foncier pour faire bénéfi-DERNIERE MINUTE: La Fédération UFC QUE CHOISIR à obtenu un accord avec le Crédit Foncier pour faire bénéfi-DERNIERE MINUTE: La Fédération UFC QUE CHOISIR à obtenu un accord avec le Crédit Foncier pour faire bénéfi-DERNIERE MINUTE: La Fédération UFC QUE CHOISIR à obtenu un accord avec le Crédit Foncier pour faire bénéfi-
cier ses adhérents de conditions particulières sur les prêts en cours. Détails en page 5cier ses adhérents de conditions particulières sur les prêts en cours. Détails en page 5cier ses adhérents de conditions particulières sur les prêts en cours. Détails en page 5cier ses adhérents de conditions particulières sur les prêts en cours. Détails en page 5    
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APRES LES ŒUFS, LES POULETS 

 Bon à savoir: Les mentions « poulet fermier - élevé en plein air» ou « poulet fermier –élevé en li-

berté » ne peuvent être appliquées qu’aux poulets Label rouge, bio ou dotés de l’AOC »poulet de 

Bresse ». 

dénomina-

tion 

provenance élevage alimentation Durée  

élevage 

Poids prêt à 

cuire 

  
  

Poulet 
standard 

France et 
surtout  

étranger : 
Brésil, 

Thaïlande9 

 
En batterie 

20/25 par m2 

Sous lumière 
artificielle 

  
  

Aucune régle-
mentation 

  
  

35/41 jours 

1,100kg 

  
Se trouve 
dans les 

plats prépa-
rés, nuggets  

etc.9. 

 
Poulet   
certifié 

Exclusive-
ment français 

 

  
18 par m2 

Sans accès à 
l’air libre 

  
Au minimum 

65% de céréa-
les 

  
56 jours 

minimum 

  
1,250kg 

  
  

Poulet 
label  
rouge 

  
Obligatoire-

ment 
français 

 
11 par m2 

2m2 herbeux 
par poulet en 
extérieur 

  
Au minimum 

65% de céréa-
les 

  
81 jours mini-

mum 

  
1,450kg 

  
  

Poulet BIO 

 

  
Elevage  
français 

  
10 par m2 

4m2 herbeux 
par poulet en 
extérieur 

95%
alimentation 

(végétale  
minérale et  
vitaminique) 
certifiées AB 

65%céréales 
sans OGM 

  
81 jours  
minimum 

  
1 ,450kg 

inFORMATIONS PRATIQUES 

LIRE UN CODE BARRE POUR CONNAÎTRE LE PAYS D’ORI-
GINE D’UN PRODUIT. 
Mais pouvez-vous différencier, parmi les produits que 
vous achetez ? 
Lesquels sont fait aux USA, Philippines, Taiwan ou 
Chine ? 
Non, n'est-ce-pas ? 
Laissez-moi vous dire comment faire... 
Les 3 premiers chiffres du code-barres d'un produit 
indiquent en fait le code du pays où le produit a été 
fait. 
Exemples 
Tous les codes qui commencent par : 
690, 691, 692 jusqu'à 695 sont tous de la Chine. 
Le code 471 est fait à Taiwan. 
 

Voici tous les codes-barres utilisés : 
00 à 13 : Etats-Unis et Canada 
30 à 37 : France 
40 à 44 : Allemagne 
49 : Japon 
50 : Grande-Bretagne 
57 ~ : Danemark 
64 ~ : Finlande 
76 ~ : Suisse et Liechtenstein 
628 ~ : Arabie Saoudite 
629 ~ : Émirats Arabes Unis 
740 à 745 : Amérique Centrale 
480 à 489 : Philippines 
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Les galères de la vie de châ-
teau 
Vendus de 150 à 750€, les coffrets ca-
deaux de »Châteaux & Hôtels collection » 
surfent sur le créneau du luxe. 
Dans le cadre de notre enquête, nous 
avons sélectionné « Expérience et préfé-
rence », un coffret qui propose pour 
150€,le choix entre 1 nuit d’hôtel de luxe, 
un repas pour deux, un soin dans un spa, 
une expérience œnologique ou un cours de 
cuisine. Premier bémol, on a du mal à 
imaginer que des prestations si différentes 
puissent être facturées au même prix; a 
priori, un soin de 30 minutes dans un spa 
aussi luxueux soit-il, devrait être sensible-
ment moins cher qu’une nuit dans un pala-
ce. Nous n’étions pas au bout de nos sur-

prises: parmi les 700 adresses que recen-
se l’épais catalogue inclus dans le coffret, 
seules 134 sont accessibles aux heureux 
bénéficiaires du cadeau! Qu’à cela ne tien-
ne, nous choisissons de tester 
« l’expérience œnologique », Las, les cinq 
prestataires que nous contactons ignorent, 
semble-t-il, qu’ils sont censés offrir ce ser-
vice. Dépités, nous optons pour un diner 
Aux Lyonnais, un grand classique des 
bistrots parisiens. Une fois attablés, on 
nous informe avec beaucoup d’embarras 
que notre chèque cadeau n’est pas valide! 
Le dilemme était simple:partir ou rester et 
payer l’addition. Nous optons pour la se-
conde solution. Nous notons que le restau-
rant, au demeurant un des meilleurs de 
notre test, n’y est pour rien dans cette mé-
saventure. 

Restait alors à obtenir u dédommagement 
de la part de l’émetteur du coffret. Un vrai 
parcours du combattant. Le service récla-
mation de « Châteaux & Hôtels collection » 
nous a confirmé que le numéro du chèque 
était bon mais n’avait pas été activé lors du 
passage en caisse de la Fnac. Il s’agissait 
donc d’un problème d’enregistrement qui 
n’était pas de son ressort! Retour à la Fnac 
où le service client nous demande  de 
produire le ticket de caisse ou à défaut 
toute autre preuve d’achat (récépissé de 
carte de crédit, par exemple). Or, par défi-
nition, le bénéficiaire d’un coffret cadeau 
n’est pas l’acheteur. Allez donc réclamer le 
ticket de caisse à l’ami qui vous à fait ce 
cadeau empoisonné! Délicat. 
                      Source QUE CHOISIR n°476 

L’UFC VOUS INFORME 

COFFRETS CADEAUX ? 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  maison 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  Mairie 
Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h à 20h  
 

BONDY   22 Place de la République (à côté de la gare) 
Permanence   Chaque samedi de 10h à 12h  
 

SAINT DENIS  11 rue Génin ( Bourse du travail) 
Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h à 20h  
 

Nous nous réunissons le 4e mardi de chaque mois de 20h à 22h30 à BONDY dans le cadre 
d’une réunion des adhérents, pour faire le point de nos actions passées et futures. 

Saviez-vous qu’il existe des 
représentants des usagers 
dans le secteur hospitalier ? 

 
Avant de répondre, il faut d’abord 
définir ce qu’est un usager dans le 
domaine de la santé: 

• un malade est une personne 
dont la santé est altérée 

• un patient est une personne qui 
reçoit des soins 

• Un consommateur est une per-
sonne qui utilise une marchan-
dise 

• Un assuré social est une per-
sonne bénéficiant de droits so-
ciaux 

• Un client achète un bien ou un 
service 

• Un usager est une personne qui 
a un droit réel d’usage et qui 
utilise un service public 

Cette définition s’étend aussi au 
secteur privé. Le représentant des 
usagers est un porte parole officiel 
qui siège dans des instances déci-
sionnelles ou consultatives. 

Ce rôle à été définitivement mis en 
place par la loi de mars 2002 

 

Le représentant des usagers doit 
avoir une légitimité. Il en a une très 
effective: il est nommé par la Direc-
tion de l’Agence Régionale d’Hos-
pitalisation sur proposition du Di-
recteur de l’Etablissement intéressé 
et après accord du Préfet. 

 

Il est obligatoirement adhérent à 
une Association agréée par le Mi-
nistère de la Santé.  

Chaque établissement doit avoir 
deux représentants des usagers titu-
laires et deux représentants sup-
pléants. 

Pour connaître leur rôle, lisez nos 
prochaines gazettes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et vous ferez connaissance avec la 
bénévole de notre Association qui 
représente l’UFC QUE CHOISIR à 
l’Hôpital Jean Verdier de BONDY. 

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 : ………………………………………………………………………………… 

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 
Courriel: 93ouest@ufc-quechoisir.org  

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la 
section professionnelle de l’EME Henri Wallon à Noisy-
le-Sec 

L’équipe de bénévoles de 
SAI�T DE�IS et les nou-
veaux de BO�DY 

 


