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Calendrier 

         

- Réunions adhérents: 
 

         - mardi 27 décembre à 
19h 

          

         - mardi 24 janvier à 20h 
         - mardi 28 février à 20h 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

-Fermetures   
   des      permanences: 
 
 BONDY les samedis 

                   24 décembre et 
                   31 décembre 
 

DRANCY lundi 2 janvier 2012 

 

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       

 

93ouest@ufc-quechoisir.org 

 

 

 

Cher(e) adhérent(e)  

 

En fin d’année, il est de tradition de faire un bilan de nos actions et informer 
nos adhérents de la santé de leur Association, 
L’ouverture d’une permanence complémentaire le jeudi après-midi à BON-
DY a été conforme à nos espérances et s’est traduit par un rééquilibrage 
avec la permanence du samedi qui devenait trop lourde et ne permettait 
plus de traiter l’accueil de nos visiteurs avec la sérénité nécessaire . 
Nos actions de mailing auprès des abonnés au mensuel de QUE CHOISIR 
et de nos anciens adhérents nous a permis de conforter notre 5ème position 
parmi les 30 associations de la Région Ile de France. 
Nous sommes toutefois fragiles pour mener les actions au service des 
Consommateurs par manque de bénévoles, en particuliers, pour l’aide aux 
litiges et les enquêtes. 
Cette année a été difficile pour les Consommateurs que nous sommes et les 
perspectives pour 2012 sont assez sombres, c’est pourquoi  nous et donc 
VOUS avez besoin d’une Association forte pour défendre vos intérêts.  
Nous n’y arriverons pas sans vous, votre adhésion à notre mouvement doit 
se pérenniser d’année en année, ainsi que votre participation à nos réunions 
d’informations mensuelles. Nous comptons sur vous. 
 
En cette période de fin d’année, nous vous souhaitons à vous et à vos pro-
ches de Bonnes fêtes et nous vous adressons nos vœux les plus chers pour 
que l’année 2012 vous apporte ce que vous souhaitez. 
 

     Claude DEVOUCOUX 

 

 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: l’UFC vous informe 

 Page 5: l’UFC vous informe 

 Page 6: Ils ont gagné avec 

l’UFC. Recherche de bénévo-

les 

 Page 7 : .Ils ont gagné avec 

l’UFC (suite). l’UFC vous 

informe. Le bénévolat 

 Page 8: Brèves, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

Toute l’équipe de bénévolesToute l’équipe de bénévoles 

vous souhaitevous souhaite 

de très bonnes fêtes de fin d’annéede très bonnes fêtes de fin d’année  
 

Assemblée Générale 

Mardi 27 mars 2012 

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

NOUVELLES DE NOS PERMANENCES 

 

 

Notre nouvelle 

Permanence de 

BONDY chaque  

jeudi  

après-midi 

De 14h à 16h 

La multiplication de nos actions de terrain, indispensables pour nous faire connaître de la population de 
la Seine Saint Denis, nous permet 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. 

 

L’ouverture de notre nouvelle 
permanence de Bondy le 15 sep-
tembre 2011 a rencontré auprès 
de nos adhérents un franc suc-
cès. Elle nous a permis égale-
ment de vous recevoir dans de 
meilleures conditions lors de la 

permanence du samedi. 

Fête de SAINT DENIS de la Ville et 

des Associations 

Le 1er Octobre 2011 

Par un temps magnifique, nombreuses 
visites à notre stand ou nos bénévoles se 
sont succédés toute la journée pour vous 
informer. Merci à Jean, Sylvain, Roger, 

Yves-Michel, Collette …... 

Dans le cadre du partenariat 
que nous avons engagé avec 
la Ville d’Aubervilliers depuis 
quelques années, outre la mi-
se à disposition d’un local par-
tagé, nous organisons des 
conférences sur la Commune. 

Dans ce cadre la CCAS d’Au-
bervilliers nous a invités à or-
ganiser périodiquement des 
conférences sur des thèmes 
précis. 

Notre première conférence sur 
le thème des assurances habi-
tation s’est déroulée devant un 
nombreux public dans la salle 
du Conseil de la Mairie. Nos 
bénévoles ont participé active-
ment à cet exposé et notre 
spécialiste Eric a apporté les 
précisions nécessaires. 

La prochaine conférence sera 
sur le thème du crédit et du 
surendettement et aura lieu 
courant Mars 2012. 
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L’UFC VOUS INFORME 

Bébé Confort Ferofix 

Siège auto toxique 

En raison de la présence en quantité importante de 
phtalates dans leur housse de protection, les sièges 
auto de Bébé  Confort FeroFix et Fero sont déconseillés 

à l’achat. 

Que Choisir teste régulièrement les sièges auto. Et pas 
seulement pour évaluer leur efficacité en termes de 
protection de l’enfant. Nous mesurons également leur 
teneur en produits toxiques afin de savoir si l’enfant 
n’est pas exposé à des produits dangereux pour sa 
santé. Ainsi, le nouveau siège FeroFix de Bébé 
Confort, et sa déclinaison sans fixation Isofix, le Fero, 
appartenant au groupe 2/3 (rehausseur avec dossier 
pour les grands de 15 à 36 kg), contient une quantité 
élevée de DIBP (di-isobutylphtalate) dans sa housse. 
Nous avons en effet mesuré plus de 1 000 mg/kg de 
DIBP dans plusieurs échantillons de housse, et certains 
en contenaient même plus de 3 000 mg/kg ! Or ce 
phtalate, répertorié reprotoxique de catégorie 2 (voir ci-
dessous), est loin d’être anodin. Il est aussi à noter que 
lors de nos essais publiés en juillet, Bébé Confort avait 
déjà été montré du doigt à cause du modèle Opal du 
groupe 0+/1. Des teneurs comparables de DIBP 
avaient été mesurées dans les rembourrages du siège. 
Le modèle n’avait pas été déclassé car il n’y a pas de 
contact direct entre les rembourrages et l’enfant. 

Dans le cas du FeroFix et du Fero, c’est différent : la 
peau de l’enfant est en contact avec la housse, et la 
migration du DIBP est possible, surtout si l’enfant trans-
pire. Le siège a donc été déclassé et il a été jugé mau-
vais lors de notre jugement global. Par mesure de pré-
caution, nous ne le conseillons pas à l’achat, même s’il 
faut raison garder. Il faut en effet être conscient qu’une 
contamination ne peut se faire que par exposition pro-
longée. Le siège seul ne peut suffire à contaminer gra-
vement un individu. En revanche, si tout l’environne-
ment de l’enfant contient des produits toxiques, le ris-
que de contamination devient plus inquiétant. C’est en 
nous attaquant à chaque élément intervenant dans le 
quotidien des enfants que nous comptons faire dimi-
nuer les risques de contamination. Et les sièges auto 
en font partie. 

Un siège pourtant efficace 

Déclassé de notre test pour sa teneur importante en 
phtalates, le FeroFix n’en demeure pas moins un siège 

relativement efficace en termes de protection de l’en-
fant. Lors de notre test, ce siège s’est en effet révélé 
bon en protection avec l’utilisation des attaches de type 
Isofix, et moyen sans ces attaches. Il faut toutefois pré-
ciser que le FeroFix est équipé d’attaches de type Isofix 
sans pour autant pouvoir être qualifié de siège Isofix, 
car il n’a pas de troisième point d’attache (sangle anti-
rotation ou jambe de force). 

Classification des agents environnementaux toxiques 

pour la reproduction 

– Catégorie 1 : substances connues pour altérer la fertilité 
dans l’espèce humaine et/ou présenter une toxicité pour 
le développement sur la base d’études épidémiologiques. 

– Catégorie 2 : substances devant être assimilées à des 
substances provoquant des altérations de la fertilité hu-
maine et/ou présentant une toxicité pour le développe-
ment mises en évidence par des études animales de ni-
veau de preuve élevé. 

– Catégorie 3 : substances préoccupantes pour la ferti-
lité humaine ou/et pour le développement sur la base 
d’expérimentations animales, niveau de preuve infé-
rieur à celui de catégorie 2. 

Caisses de retraite complémentaire: les 

relevés de points accessibles en ligne. 

Il y a peu de temps encore, votre employeur vous 
remettait tous les ans un relevé annuel de points, un 
pour l’Arrco et un autre pour l’Agirc, si vous êtes ca-
dre, mentionnant le nombre de points de retraite com-
plémentaire que vous aviez acquis au cours de l’an-
née précédente. 

Les caisses de retraite complémentaire ont cessé 
d’adresser ces documents. Mais en contrepartie, elles 
ont dès 2009 progressivement mis en ligne sur Inter-
net des relevés actualisés de points. 

Ces relevés récapitulent le nombre de points que 
vous avez acquis, chaque année, depuis le début de 
votre carrière professionnelle auprès de chacun de 
vos employeurs. Si vous êtes cadre et cotisez (ou 
avez cotisé) auprès de l’Agirc, le nombre de points 
acquis auprès de cette caisse figure sur le même do-
cument. 

Vous pouvez consulter ce document à tout moment, 
quel que soit votre âge : pour cela, il vous suffit de 
vous connecter directement sur le site de votre groupe 
de protection sociale. Si vous ne savez pas à quel 
groupe vous êtes rattaché, vous pouvez obtenir cette 
information sur le site institutionnel de l’Agirc et de 
l’Arrco (www.agirc-arrco.fr/ rubrique « connaître votre 
caisse de retraite ») ; à partir de votre nom, prénom et 
numéro de sécurité sociale, le site vous indiquera le 
groupe de protection sociale qui gère votre dossier 
retraite. 
N’hésitez pas à vérifier au moins une fois par an ce 
relevé de points. Si vous avez un doute sur le nombre 
de points inscrits à votre compte (périodes, salaires 
ou calculs) 

Demander de procéder à la régularisation de vos droits 

 

http://test-comparatif.quechoisir.org/F-REF5695C-sieges-groupe-0-1/P-145914-bebe-confort_opal_bebe-confort
http://test-comparatif.quechoisir.org/F-REF5695C-sieges-groupe-0-1/P-145914-bebe-confort_opal_bebe-confort
http://www.agirc-arrco.fr/
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L’UFC VOUS INFORME 

 

Téléphoner depuis l’étranger 
Les pièges à éviter 

Plafonnement, Alerte, blocage des connexions, euro-
tarifs …. Difficile de savoir exactement comment utili-
ser son téléphone portable à l’étranger. Une chose 
est sûre: pour téléphoner ou se connecter à Internet 
sur son téléphone mobile hors de France Métropolitai-
ne sans risquer de facturation abusive, mieux vaut 
prendre les devants. 

 

Allo, Chérie 

bla, bla, bla 

         = 

€€€€€€€€€ 

 

Utiliser son téléphone portable à l’étranger peut réser-
ver quelques surprises. Pour passer des vacances 
l’esprit serein voici ce qu’il ne faut absolument pas 

faire: 

 

1 -  Utiliser son téléphone portable comme en 

France 

A l’étranger, appels, SMS et connexions à Internet 
sont le plus souvent facturés hors forfait à un tarif 
spécifique. Les appels ne seront donc pas décomptés 
de votre crédit et les SMS ne seront pas inclus dans 
votre option « SMS illimités ». Mieux vaut en avoir 
conscience avant d’appeler vos amis sans compter 
…. 

 

2 -  Négliger de paramétrer son smartphone 

Les Smartphones (iPhone et autres) ont la particulari-
té de se connecter tout seuls à Internet pour mettre à 
jour certaines applications (météo, actualité …). A 
l’étranger, ces mini-connexions (elles se répètent par-
fois toutes les minutes, jour et nuit) sont facturées 
hors forfait au tarif appliqué dans le pays où vous 
vous trouvez. 

La plupart des téléphones portables sont désormais 
paramétrés de manière à bloquer par défaut les 
échanges de données à l’étranger, mais mieux vaut 
s’en assurer. Pour l’iPhone, par exemple, l’option 
« Données à l’étranger » peut être désactivée sans le 
menu Réglage > Général > Réseau. 

 

3 -  Croire que les appels depuis l’étranger 

sont toujours plafonnés 

Grâce à l’eurotarif, passer un appel depuis l’un des 26 
autres pays de l’Union Européenne vers la France ou 
l’EU coûte désormais 41,9 cts/min maximum 
(facturation à la seconde après les 30 premières se-
condes). La réception des communications, elle, est 
facturée 13,2 cts/min (facturation à la seconde dès la 
première seconde). 

Quant au prix du SMS, il est plafonné à 13,2 cts (la 
réception est gratuite). Les prix de détail des 
connexions à Internet (data), eux ne sont pas plafon-
nés. 

Néanmoins, l’opérateur à l’obligation d’envoyer un 
message lorsque la consommation data atteint 50 € et 
de bloquer les connexions à 60 €. 

Mais attention: ces dispositions ne sont valables 
que dans l’UE. Dans le reste du monde, les opéra-
teurs n’ont aucune obligation et les tarifs sont particu-
lièrement elevés. Mieux vaut donc utiliser son télé-
phone portable avec parcimonie, éviter à tout prix les 
services « gourmands » (Vidéo, téléchargements ….) 
et privilégier les connexions wi-fi, parfois gratuites. 

 

4 -  Ne pas lire les messages reçus 

Dès que vous franchissez la frontière, un ou plusieurs 
messages vous sont envoyés pour vous alerter sur 
les tarifs appliqués ou vous proposer de souscrire une 
option adaptée à vos besoins. Mieux vaut les lire avec 
attention. 

 

Bien préparer son voyage 

Avant de partir, renseignez-vous sur les tarifs appli-
qués dans le pays où vous vous rendez et vérifiez 
plusieurs points qui pourront se révéler très utiles par 
la suite: 

 le mode international est-il activé? 

 à l‘étranger, dois-je composer le numéro dans son 
format traditionnel (06 …) ou dans son format inter-
national (+336…) ou un autre suivant le pays? 

 quel numéro devrai-je composer pour appeler le 
service clients ou ma messagerie ? 

 Comment recharger mon forfait bloqué ou mon 
compte prépayé? 

En effet, ces contraintes peuvent varier en fonction de 
l’opérateur et du pays visité. Pour en savoir plus, ren-
dez –vous sur le site Internet de votre opérateur(1) ou 
contactez le service client. 

 

Bon à savoir: Les clés Internet 3G+, grâce auxquel-
les on se connecte à l’Internet depuis un ordinateur 
via le réseau de l’opérateur de téléphonie mobile, sont 
également soumises aux tarifs en itinérance. Dès la 
Frontière traversée, chaque connexion est facturée à 
un prix plus élevé qu’en France. 

 

  UFC -  QUE CHOISIR Anjou 

 
(1)  

Orange :  www.orange.f r/bin /f rame.cgi?u-http%3A/ /

mobile.orange.fr/content/ge/high/v2_ofrre_boutique/etranger/

aletranger.html
 

SFR: www.sfr.fr/telephonie-mobile/services-options/international/

index.html 

Bouygues télécom: www.reseau.bouyguestelecom.fr/international 
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L’UFC VOUS INFORME 
 

 

Energie 

Les consommateurs dans le noir 

Les années passent mais l’ouverture du marché 
de l’énergie à la concurrence, intervenue en 2007, 
pose toujours autant de problèmes aux consom-

mateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre ans après l’ouverture à la concurrence des mar-
chés du gaz et de l’électricité, les Français sont tou-
jours aussi perdus. Telle est la conclusion du cinquiè-
me baromètre annuel Énergie-Info que le Médiateur 
national de l’énergie vient de publier en partenariat 
avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 

À 34 %, les personnes interrogées pensent encore 
qu’EDF et GDF Suez forment une seule et même en-
treprise, seuls 30 % savent qu’EDF et GDF Suez sont 
deux entreprises concurrentes. Quant à ERDF et 
GRDF, les gestionnaires de réseau, ils sont inconnus 
de 42 % des personnes interrogées et 18 % pensent 
que ce sont des fournisseurs d’énergie. 

Seuls un tiers des consommateurs disent avoir enten-
du parler des tarifs réglementés et parmi eux, 39 % 
pensent que tous les fournisseurs d’énergie peuvent 
les proposer. 

Une méconnaissance profonde, donc, qui peut avoir de 
fâcheuses conséquences pour les ménages, d’autant 
qu’à 62 % ils jugent préférable de disposer d’un four-
nisseur unique pour les deux énergies, gaz et électrici-
té. EDF et GDF Suez exploitent en effet cette envie 
pour placer leurs offres couplées sur les deux énergies, 
sans que le client comprenne toujours qu’à cette occa-
sion, il quitte fatalement les tarifs réglementés pour 
passer à une offre de marché à un prix supérieur ! 

Que Choisir dénonce régulièrement les pièges de l’ou-
verture du marché de l’énergie à la concurrence depuis 
2007. Avec cette méconnaissance persistante des nou-
velles règles du secteur de l’énergie, la situation ne 
risque pas de s’améliorer. 

 

 

Transport aérien Le retour vaut annulation 

La cour de justice des communautés européennes (CJCE) à Luxembourg, continue d’amender à sa manière le règle-
ment européen 261/2004 renforçant les droits des passagers de l’aérien. Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2011, elle 
considère que le retour d’un avion à son aéroport de départ constitue une annulation de vol, ce qui ouvre par consé-

quent droit à compensation. Cette interprétation vaut quel que soit le motif du retour à la case départ. 

          UFC  Que Choisir du 17/10/2011 

Quelques rappels indispensables 

Les acteurs 

EDF est toujours une entreprise publique. 

Gaz de France n’existe plus, l’État s’est désengagé. 
Gaz de France est désormais une marque qui appar-
tient au groupe privé GDF Suez. 

ERDF est une filiale d’EDF, GRDF une filiale de GDF 
Suez. 

EDF et GDF Suez sont des fournisseurs d’énergie. 

ERDF et GRDF sont les gestionnaires des réseaux, 
d’électricité pour le premier, de gaz pour le deuxième. 

Les tarifs 

Seul le fournisseur EDF peut proposer des tarifs ré-
glementés électricité. 

Seul le fournisseur GDF Suez peut proposer des ta-
rifs réglementés gaz (ou localement leurs équivalents 
quand EDF et Gaz de France n’ont jamais été pré-
sents historiquement). 

Les autres fournisseurs ne proposent que des prix de 
marché librement fixés, tout comme EDF et GDF 
Suez pour leurs offres biénergies 

Dépannage sur autoroute 

Le coût de la panne 

 

 

 

 

Appeler un dépanneur depuis une borne d’autoroute 
coûtera désormais 117 € pour un véhicule léger de 
moins de 1,8 tonne et 144,50 € pour un véhicule com-
pris entre 1,8 tonne et 3, tonnes à l’automobiliste immo-

bilisé. Soit une augmentation de 2,2%. 

Les tarifs de dépannage sur les autoroutes et voies 
express françaises sont réglementés, que ce soit en 
cas de panne ou d’accident, car l’automobiliste en pan-
ne n’a pas le choix du dépanneur, il doit recourir à un 
dépanneur agréé qui est envoyé par le service de sécu-
rité relié à la borne d’appel d’urgence. Ce prix forfaitaire 
peut concerner différents types d’intervention: dépan-
nage sur place (durée maximum de 30 minutes) dépan-
nage sur une aire de repos ou de service après remor-
quage, remorquage jusqu’à l’atelier du dépanneur, re-

morquage en un lieu choisi par l’automobiliste. 

 

Enfin il faut savoir que ces prix sont majorés de 50% 
pour les appels effectués entre 18heures et 8 heures, 
ainsi que ceux passés les samedis, dimanches et jours 
fériés toute la journée. Cela porte le montant de la fac-

ture à respectivement de 175,50 € et 216,75 €. 

 

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/enquete-energie-ne-bougez-pas
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/enquete-energie-ne-bougez-pas
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/enquete-electricite-scandales-en-vue
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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 

 Communications 

Si vous disposez de 

quelques heures par 

mois, venez nous re-

joindre : Les forma-

tions sont assurées 

par nos soins. 

 

 

 

 

 

 

Chantal A. de Pavillons 
sous Bois achète des 
produits sur un site In-
ternet aux USA. Le colis 
est livré par UPS et le 
livreur réclame (sans 
justificatif) 79 € de frais 
de douane. Refus de 
notre adhérente qui sui-
vant nos conseils adres-
se une lettre de contes-
tation. En réponse le 
colis est livré sans frais. 

 

Marie-Claude de Stains 
achète sur internet à 
Idéal Robot un aspira-
teur. Celui-ci devait lui 
être livré par Colis Pos-
te. Ne le recevant pas 
elle s’inquiète. La poste 
prétend qu’elle l’a reçu 
et lui présente le bon de 
livraison, mais la signa-
ture n’est pas la sienne. 
Après de multiples dé-
marches avec notre ap-
pui elle obtient la livrai-
son du matériel com-
mandé. 

 

 

 

 

 

 

Martine A. d’Aubervil-
liers revient vers nous 
suite à son litige d’erreur 
de relevé de compteur 
par GDF (GrdF). Bien 
que le litige soit résolu 
GDF sans en tenir 
compte lui adresse un 
échéancier sur la base 
de l’erreur faite précé-
demment. Nouvelle in-
tervention de l’UFC à la 
satisfaction de l’adhé-

rente. 

Josiane C. de Noisy le 
Sec à la douleur de per-
dre sa mère. Le loge-
ment est vendu et il est 
oublié de faire la clôture 
de l’abonnement à 
GDF.L’acheteur, quand 
il souscrit son abonne-
ment, ne transmet pas 
ses index à l’ouverture 
et GDF ne fait pas pro-
céder à un relevé. Sur 
nos conseils notre adhé-
rente s’adresse au Mé-
diateur qui lui donne 
satisfaction.   

 

 

 

 

 

Caroline D. de Paris 
était en location dont le 
bailleur était un particu-
lier. Lors de la fin du 
bail, il lui est demandé 
des travaux de réfection 
et son dépôt de garantie 
lui est amputé de frais 
de charges indues. 
Nous intervenons au-
près du bailleur pour 
rappeler les obligations 
de chacun mais devant 
la position du bailleur 
nous conseillons à notre 
adhérente de s’adresser 
au Tribunal d’instance 
du domicile de l’immeu-
ble. Ce qui est fait. Un 
jugement est rendu le 10 
mai 2011 à la pleine sa-
tisfaction de notre adhé-
rente qui obtient égale-
ment des dommages et 
intérêts. 

 

Manuella S. de Vaujours 
met en vente son pavil-
lon auprès d’une agence 
avec un contrat non ex-
clusif. Au bout du délai 
elle renonce à cette ven-
te. L’agence lui deman-
de 15.000€, suivent 
quelques appels télé-
phoniques. Après exa-

men du mandat nous 
conseillons à notre ad-
hérente de tenir ferme et 
ne rien payer. Un rendez 
vous clos cette deman-
de. 

 

Séverine R. de Romain-
ville achète un apparte-
ment auprès de PART-
NER’S Réalisation qui 
doit lui installer une cui-
sine aménagée. Lors de 
la livraison elle constate 
que la cuisine n’est pas 
terminée et ayant fait 
confiance elle signe le 
Procès Verbal de livrai-
son sans réserve. Les 
promesses de finition 
n’étant pas tenues elle 
fait constater par huis-
si er  les manque-
ments.L’UFC l’aide dans 
ses démarches et elle 
obtient la finition de sa 
cuisine, à sa satisfac-
tion. 

 

 

 

 

 

Et toujours nos interven-
tions sur les contrats de 
téléphonie et d’Internet 
pour: 

- Martine A. d’Aubervilliers 
avec Orange. 

- Fodil M. de Drancy avec 
SFR 

- Stéphane T. avec Oran-
ge. 

- Khadidja D’A. de Ville-
pinte avec SFR. 

-Visvalingam N. de Bobi-
gny avec Bouygues Télé-
com. 

Pour qui nous sommes 
intervenus pour le respect 
des contrats souscrits et 
la rétrocessions des som-
mes prélevées indûment 
ou l’annulation des factu-
res. 
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L’UFC VOUS INFORME 

Les bienfaits du Bénévolat 

Le bénévolat est l’un de ces engagements que bon nombre d’entre nous repoussent toujours à plus tard… Sou-
vent, nous ne réalisons pas à quel point le bénévolat touche notre propre vie autant que celle des gens que nous 
aidons. 

Le principal obstacle au bénévolat est le manque de temps. Nous nous imaginons qu’être bénévole, c’est un en-
gagement à long terme. Toutefois, les agents de recrutement et les organisateurs comprennent que nos vies 
soient bien remplies. Vous pouvez commencer par participer à une enquête sur les prix, par exemple, puis déci-
der de la fréquence de votre engagement futur, que ce soit une fois par mois ou une fois par semaine. 

Vous pouvez aussi faire du bénévolat en ligne. Vous pouvez aider les gens en fournissant des conseils d’expert 
(comme des avis juridiques) par téléphone. Vous pourriez même aider un organisme en faisant de la recherche, 
en répondant à des courriels ou en dessinant des images pour une infolettre. 

Découvrez ce que le bénévolat peut faire pour vous et votre cœur  

Le bénévolat est une excellente façon d’améliorer vos habiletés ou d’en ajouter de nouvelles à votre curriculum 
vitae. Par exemple, les images que vous pourriez créer pour votre centre communautaire local pourraient être 
intégrées à votre portfolio, favorisant ainsi la recherche d’un emploi. Faire du bénévolat dans un domaine qui 
vous plaît vous permet de faire du réseautage : si vous rêvez d’être coordonnateur d’événements, prenez part à 
l’organisation d’un événement caritatif pour un hôpital de votre région. 

Des études démontrent que la mortalité chez les personnes bénévoles est moins élevée que dans l’ensemble de 
la population; il en va de même pour la dépression et les maladies cardiaques. Les effets du bénévolat se font 
particulièrement ressentir chez les personnes âgées de plus de 60 ans. 

Le plus important, c’est de choisir une cause qui vous tient à cœur. Vous aurez plus de facilité à respecter votre 
engagement si votre bénévolat représente une pause amusante, énergisante et bien méritée dans votre routine 
quotidienne. 

Alors aucune hésitation venez rejoindre nos bénévoles de l’UFC QUE CHOISIR 93ouest 

 

 

 

Abdelnestour B. de Noi-
sy le Sec Fait réparer 
par 3 fois son véhicule 
au garage Ford de Noisy 
le Sec. Il part en congé 
mais son véhicule tombe 
de nouveau en panne. 
Étant loin de son domici-
le et devant rentrer pour 
son travail, il fait réparer 
son véhicule sur place. 

Le garagiste local cons-
tate que les réparations 
précédentes n’ont pas 
été faites dans les rè-
gles. 

Notre adhérent n’ayant 
pas fait d’expertise au 
préalable à la réparation 
nous lui conseillons de 
s’adresser à la protec-
tion juridique de son as-
surance. Un compromis 
est trouvé avec le gara-
ge, à sa satisfaction. 

 

Amokrane K-O. de Saint 
Denis achète un billet 
d’avion pour se rendre 
en Algérie. Le vol de la 
compagnie est retardé 
de 5 heures. La compa-
gnie lui offre un avoir sur 
la même destination va-
lable 1 an. L’adhérent 
est satisfait. 

Ocelio N. de Vaujours a 
fait l’acquisition d’une 
pompe à chaleur auprès 
de la Société Ecohama 
en avril 2009 celle-ci 
tombe en panne réguliè-
rement. Nous interve-
nons auprès de l’installa-
teur en lui rappelant ses 
obligations. Les répara-
tions sont effectuées à 
sa satisfaction. 

 

Jegarajasingan P. de 
Bondy fait l’achat d’une 
chaudière en avril 2009 
avec un contrat d’entre-
tien auprès de la société 
Hugel. La chaudière 
tombe en panne après la 

visite d’entretien annuel-
le en octobre 2010. 
Nous intervenons au-
près de l’installateur en 
lui rappelant ses obliga-
tions. Satisfaction est 
donnée à notre adhé-
rent. 

Afin de clore votre 
dossier et également 
d'approvisionner cet-
te rubrique, il nous 
serait agréable que 
vous nous informiez 
des suites données à 

vos dossiers. 

Merci d’avance. 
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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 

Nos nouveaux bénévoles 

Pacitel: La liste rouge anti-

démarchage téléphonique 

Vous en avez assez des démarcha-
ges téléphoniques, la solution: inscri-
vez-vous sur la liste pacitel: 
www.pacitel.fr 

Ce nouveau service gratuit vous per-
mettra d’enregistrer six numéros de 
téléphone, fixes et mobile pour ne 
plus recevoir d’appels des centres de 
démarchage téléphonique. Cette liste 
ne sera opérationnelle qu’à partir du  
1er décembre 2011 mais vous pouvez 
déjà y figurer. La prise en compte de 
l’inscription, valable 3 ans, prend gé-
néralement 1 à 3 mois. 

Finis les coups de téléphone intem-
pestifs? Petit bémol: seuls 80% des 
sociétés de démarchage téléphonique 
sont partenaires de Pacitel, et de plus 
cette liste est inopérente pour les en-
treprises dont vous êtes déjà clients. 

Dégroupage Sauvage 

Si après un contact avec un fournis-
seur d’accès à Internet (FAI) vous 
vous retrouvez avec un numéro de 
téléphone, alors que vous n’avez 
pas souscrit d’abonnement, vous 
pouvez récupérer votre ancien nu-
méro. La marche à suivre est la sui-

vante: 

   *Se mettre en contact avec l’ancien    
fournisseur et demander le rétablisse-

ment de la ligne; 
*Demander au FAI malveillant un 
dédommagement du préjudice subi, 
car c’est considéré comme un écra-

sement fautif de la ligne. 

On vous doit le rétablissement de la 
ligne le plus vite possible et gratuite-

ment. 
Les FAI affirme en général qu’il s’a-
git d’une erreur. Une allégation faus-

se, bien entendu. 

PAPIERS D’IDENTITE 

Il nous est souvent demandé de 
produire un acte d’état civil à l’ap-
pui de nos démarches administra-
tives. 

Nous sommes maintenant dispen-
sés de cette obligation. 

Les administrations et organismes 
sont légalement fondés à requérir 
des actes de l’état civil dépositai-
res des actes, la vérifications des 
données déclarées par les usa-
gers. 

Cette nouvelle mesure a pris effet 
le 1er mars 2011. 

Voici une simplification administra-
tive bienvenue pour les Usagers. 

 

Source: UFC St Nazaire septembre 2011 

  Sylvain 

Thérèse 

  Karine 

   Naïma 

Hadiatou 

Micheline   Gérard 

?  
Nous vous 

attendons 

X 


