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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 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 : L’UFC sur le terrain.  

 Page 3 : Le Diagnostic de 

performance énergétique. 

Une  Tablette tactile pour 

Noël 

 Page 4: Pompe à chaleur ou 

pompe à fric ? 

 Page 5 : vérifiez l’état des 

pneus. La fracture sanitaire. 

 Page 6 : Ils ont gagné avec 

l’UFC. 

 Page 7 : L’UFC vous informe. 

 Page 8 :  Brève, Nos perma-

nences. Vos coordonnées. 

 

Cher(e) adhérent(e)  
 

En fin d’année, il est de tradition de faire 
un bilan de nos actions et d’informer nos 
adhérents de la santé de leur Associa-
tion.  

Les litiges que vous venez nous exposer sont de plus en plus 
complexes et nous avons mobilisé, en 2012, tous nos moyens 
pour essayer de vous apporter notre aide. 
Nous sommes toutefois fragiles pour mener les actions au ser-
vice des consommateurs par manque de bénévoles, en particu-
lier, pour les représentations, les enquêtes et les tâches admi-
nistratives. 
Cette année a été difficile pour les consommateurs que nous 
sommes et les perspectives pour 2013 sont assez sombres. 
C’est pourquoi VOUS et nous avons besoin d’une Association 
forte pour défendre vos intérêts.  
Nous n’y arriverons pas sans vous, votre adhésion à notre 
mouvement doit se poursuivre d’année en année, la résolution 
de votre litige ne doit pas être la fin de votre participation à no-
tre Association. Nous comptons sur vous pour améliorer notre 
taux de réadhésion qui plafonne aujourd’hui à 30% pour une 
moyenne nationale de 60%.  

Claude DEVOUCOUX 

Réunions des adhérents 
 

Le mardi 18 décembre (décalé) 
Le mardi 22 janvier 
Le mardi 26 février  
Le mardi 26 mars 
Le mardi 23 avril 
 

À 20h au local de Bondy 
 

 
 
 

Attention : 
 

Fermeture des permanences 
en période de fin d'année : 

 
Bondy le jeudi 27 décembre 

Bondy le samedi 29 décembre 
 

 
 

 

 

Chers amis, 

Les pages 4, 6 et 7 retracent quelques-unes des 
dernières « mésaventures » de nos adhérents par-
mi les nombreux litiges traités cette année (un bi-
lan chiffré sera publié dans la prochaine gazette).  

Lisez-les attentivement mais n’oubliez pas: cela 
n’arrive pas qu’aux autres... Alors restez vigilants 
en cette période d’achats. 

Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite de belles fêtes de fin d’an-
née !  

    Françoise MAUCLAIR 

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

 

 

Samedi 20 octobre, toute l’équipe d’animation de l’association 

UFC 93 Ouest s’est passée le mot pour organiser une 

porte-ouverte autour d’un verre de l’amitié. L’idée était aussi de 

fêter notre 4000e visite à la permanence de Bondy. 

Il s’agissait en l’occurrence d’une visiteuse ! Mme JEREMIE est 

venue à la permanence dans le cadre d’un litige avec GDF. 

Pour l’occasion, près de 200 tracts ont été distribués pour inviter 

les habitants de Bondy à visiter les locaux, s’informer sur l’asso-

ciation UFC Que choisir, feuilleter les gazettes et divers magazi-

nes à disposition sur place, rencontrer l’équipe d’accueil et les 

responsables litige. 

Votre Association Locale était présente au 7ème Salon du Développement 

Durable et des Energies Renouvelables 

Quelques bénévoles lors de la Porte-ouverte 

Mme JEREMIE entourée de bénévoles 

4000
e
 visite dans nos locaux de BONDY 

pour l’aide aux règlements des litiges... 

SAINT DENIS 

Fête de la Ville 

 

A noter, l’intérêt porté par les visiteurs pour ces drôles 
de montures écolos qui ont arpenté le bitume durant 

le week-end du salon. 

Cet engin appelé SEGWAY a été conçu aux États-Unis : 
c’est un gyropode, c’est-à-dire un véhicule électrique mono-
place constitué d’une plateforme munie de deux roues sur 
laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisa-
tion gyroscopique et d’un manche de maintien et de conduite. 
Pratique, car l’utilisateur n’a pas besoin de mettre le pied par 
terre pour trouver son équilibre ou avancer. Entre la trottinette 
et le vélo, cet engin est le seul qui permet d’avancer, reculer, 
tourner sur place sans perdre l’équilibre. 

CONFERENCE sur les NTIC 

à BONDY 

Pour l’Association des retraités 

CFDT le 2 octobre 2012 

La projection de la conférence sur les « Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communi-

cation préparée par Sébastien à la demande de 

l’Association a particulièrement intéressé ses 

membres qui ont participé activement au débat. 

 

La fête de la Ville et des associa-

tions de Saint-Denis s’est tenue 

le samedi 6 octobre 2012 sur la 

place de la Mairie et des rues 

adjacentes. Nos bénévoles Jean, 

Colette, Roger et Jean-Yves ont 

accueilli les visiteurs en les te-

nant au courant de nos activités, 

en général, et sur Saint-Denis, en 

particulier. 

 

Cette manifestation organisée par la Communauté de Commu-
nes de Drancy, Le Bourget et Dugny comme chaque année 
s’est déroulée dans le parc de la Doucette.  
La météo ne nous a pas été favorable le samedi, mais le di-
manche l’affluence nous a permis de mettre en garde les visi-
teurs sur les pièges à éviter concernant les différents systèmes 
d’économie d’énergie proposés par certaines entreprises non 
spécialisées. 
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L’UFC VOUS INFORME 

Après les annonces fin 2011 de réforme du DPE par le gouvernement suite aux enquêtes 

accablantes de l’UFC-Que Choisir, l’association a voulu vérifier si ce marché s’était enfin 

assaini. Or, après avoir fait passer en juin dernier, 5 diagnostiqueurs affiliés à des réseaux 

ou indépendants, dans 5 maisons situées aux quatre coins de la France, l’UFC-Que Choisir 

a dénoncé à nouveau, en octobre 2012, le caractère folklorique des prestations. 

1/ Trois classes énergétiques pour un même bien ! 

Des maisons ont été classées, selon les diagnostiqueurs, dans des classes énergétiques diffé-

rentes, avec pour l’une d’entre elles, un grand écart de B à E inadmissible. 

L’UFC dénonce les recommandations fantaisistes des diagnostiqueurs et parfois l’ab-

sence de recommandations de travaux d’économies d’énergie pour les logements visi-

tés, l’élasticité des conclusions relatives au temps de retour sur investissement et aux 

crédits d’impôts, le caractère farfelu du classement qui impacte les estimations de consommations. 

2/ La formation des diagnostiqueurs est toujours dramatiquement insuffisante ! 

Cette carence est préjudiciable pour le vendeur et l’acheteur : le classement joue un rôle déterminant dans le prix 

de vente et dans l’esprit de l’acheteur, le montant du prêt à taux zéro est conditionné à la classe énergétique du 

logement fournie par le diagnostic et le futur bonus/malus sur l’énergie utilisera le Diagnostic de Performance 

Energétique afin de déterminer la fraction de malus qui pourra être déduite du loyer par le locataire. 

Article complet sur : http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/communique-fiabilite-des-dpe-

de-pietres-evaluations-ca-suffit et dans le numéro d’octobre du magazine Que Choisir. 

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) : plouf plouf,… 
 

Le saviez-vous ? Évitez le jus de pamplemousse avec certains médicaments 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) conseille d’éviter le jus de 

pamplemousse dans les deux heures qui précèdent la prise de certains médicaments et de limiter la consomma-

tion à moins d’un quart de litre par jour. 

(Article complet dans Que Choisir n° 508 de novembre 2012) 

 

 

                          Les +  

Prise en main et mise en service aisée 
Nombreuses connexions 
Navigateur Internet pratique à utiliser 
Fonction e-mail performante 
Transferts de fichiers faciles à réaliser avec un ordinateur 

                    Les - 
Écran tactile peu lisible en pleine lumière 

Absence de récepteur GPS 

Pas d'appareil photo à l'arrière de la tablette 

Performances de la batterie médiocres 

Qualité de l'écran tactile très moyenne 

MemUp SlidePad NG 708 

C’est bientôt Noël et vous êtes tentés de vous offrir une tablette ? Consultez 

www.ufcquechoisir.org avant de céder à la tentation et comparez les prix ! 

Se faire plaisir à petit prix : pour 135€, la Memup SlidePad NG 708 est une tablette d'en-

trée de gamme à un prix abordable avec des caractéristiques tout de même intéressantes : 

système d'exploitation Android (Ice Cream Sandwich 4.0.3), écran tactile 8 pouces (17,8 

cm) de diagonale, résolution 800 × 400 pixels, 8Go de mémoire interne avec lecteur de car-

te mémoire Micro SD, sortie HDMI et micro USB et un poids de 332 g. La tablette est pra-

tique à prendre en main et à configurer, mais l'écran tactile se révèle peu lisible en pleine 

lumière et offre un angle de vue limité. La NG 708 manque aussi de réactivité (passage du 

mode paysage à portrait trop lent) et son clavier est lui aussi perfectible (petites touches). Le 

navigateur Internet et le transfert de fichiers, quoiqu'un peu lents, sont pratiques à utiliser et 

la fonction e-mail est performante. 

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/communique-fiabilite-des-dpe-de-pietres-evaluations-ca-suffit
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/communique-fiabilite-des-dpe-de-pietres-evaluations-ca-suffit
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 L’UFC VOUS INFORME 

Pompe à chaleur ou 
pompe à fric ? 
Face à l’augmentation du prix du fuel, et séduit par les publi-

cités sur le sujet, j’ai décidé de changer de mode de chauffa-

ge. J’ai contacté plusieurs revendeurs de pompe à chaleur. 

J’ai eu droit à toutes les solutions miracle : de l’économie de 

50 % de mon budget chauffage, en passant par la régulation 

géniale de la température assurant un confort optimum grâce 

aux sondes extérieures, ou bien encore l’assurance que la 

chaudière fuel en appoint n’aurait pratiquement plus aucune 

activité. 

Je finis par opter pour des raisons de coût et, me semblait-il, 

de sérieux, pour un matériel distribué par la Société Eco-

therm. 

Et là commença la longue quête du graal... 

Tout d’abord, la première société 

agréée par le vendeur sembla 

bien embarrassée par la surface à 

chauffer. Après 15 appels et deux 

lettres en recommandé, une seconde 

entreprise a pris le relais. 

Après la visite de 3 techniciens 

différents, 15 nouveaux appels, 2 

autres courriers en recommandé, les 

installateurs firent enfin leur apparition. 

Je passerai les détails des diverses hésitations des « hommes 

de l’art » : bricolage, grattage de tête, montage et démontage ; 

puis, vint enfin le moment où j’ai eu la joie extrême de voir 

tourner mes deux pompes à chaleur. 

Le crédit d’impôts s’est bien passé. Mais, j’ai constaté que 

ma consommation électrique avait augmenté dans des propor-

tions équivalant largement le coût de mes précédentes 

consommations de fuel !! 

Résultat net de l’opération : néant ; avec, en plus, un prêt 

pour 5 ans. 

C’était sans compter sur l’absence de fiabilité du matériel qui 

refusa de démarrer dès la 2e saison de chauffe. 

Cerise sur le gâteau : le service après-vente de la société Eco-

therm avait été revendu à un autre exploitant. 

La morale de cette histoire, c’est que j’ai remis en service ma 

bonne vieille chaudière à fuel et que j’ai construit un poulail-

ler autour de mes pompes à chaleur qui servent ainsi de per-

choir aux occupants du lieu !   Vous avez dit pompe à cha-

leur ? Elles m’ont surtout pompé mon énergie.  
Alain Ferraris, bénévole 

Coûts cachés du chauffage électrique 

Communiqué du 27 novembre 2012 : A la veille de l’ouverture du débat sur l’énergie, l’UFC-Que Choisir rend publique une 

étude exclusive sur l’impact économique désastreux pour l’ensemble des consommateurs du chauffage électrique qui démontre 

l’urgence d’une véritable transition énergétique. (lire le communiqué sur www.quechoisir.org) 

 

Informations fournies par le réseau Anti-Arnaques, partenaire de l’UFC Que Choisir. 

Ethylotest obligatoire 
Les raisons de la colère 

L’éthylotest est périmé au bout de 

24 mois. 

Le produit chimique est sensible 

aux variations de température 

(moins de 0° et plus de 30° C). 

« Les éthylotests à usage unique 

contiendraient du chrome VI, ou 

chrome hexavalent, substance chi-

mique nocive pour l'environnement 

et la santé humaine. C'est une subs-

tance cancérigène, mutagène et re-

protoxique, qui pourrait également 

provoquer différents troubles et al-

lergies. »    (Le Monde, 14/08/2012) 

 
 
 

 

Dessins de Roger FERRARIS 

 
Dès le 15 juin 2012, le Réseau anti-arnaques diffusait une 
mise en garde intitulée «  Ne soufflez pas trop vite dans le 
ballon », à l’encontre du site éthylotest.gratuit.org exploité par 
la société A.J.M.F. 
De nombreux consommateurs n’avaient pas détecté les subtili-
tés, liées à l’envoi de deux éthylotests gratuits (hors frais d’en-
voi de 4,99€) qui englobait un » pack bonne route » payant. 
Ce site a été fermé par A.J.M.F. qui invoque un piratage de 
ses abonnés clients. 
Une offre similaire est désormais proposée par la même socié-
té A.J.M.F. sur un nouveau site shop.ethylotest.org. 
Un lot de deux éthylotests d’une valeur de 7,40€ est offert 
contre le seul paiement de frais de livraison (0,90€). Mais cette 
offre intègre, en fait, un abonnement  de 8 éthylotests facturés 
29,96€. Cet abonnement est mis en place si le consommateur 
n’y renonce pas dans un délai de 7 jours après la première 
commande. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/provoquer
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 

 

 

L’UFC-Que Choisir a rendu publi-

ques, l’alarmante carte de l’offre 

médicale en France et ses 3 propo-

sitions concrètes pour garantir 

l’égal  accès de tous aux soins.  

L’accès géographique aux soins et les dépassements 

d’honoraires (qui ont doublé en 20 ans) sont liés et affai-

blissent l’égalité des Français devant le système de santé. 

A travers son étude de la localisation des médecins et des 

tarifs pratiqués pour 4 spécialités (généralistes, ophtalmo-

logistes, gynécologues et pédiatres), l’UFC-Que Choisir a 

mis au point une cartographie de l’offre médicale, com-

mune par commune, en tenant compte de la capacité fi-

nancière des usagers à se soigner. Et le résultat est sans 

appel : il existe une intolérable « fracture sanitaire ». 

Vous pouvez vérifier l’offre médicale sur votre commune et selon les spécialités sur le site de l’UFC Que choisir : 

http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre/systeme-de-sante/professionnel-de-sante/test-de-services-acces-aux-soins-la-carte-

de-la-fracture-sanitaire 

L’UFC Que Choisir de DOUAI a publié une étude intéressante sur la qualité des pneus (n° 129, 2e trimestre 2011). 

Nous avons jugé utile de vous en faire une copie : c’est aussi cela, la force d’un mouvement ! 

Deux indications à vérifier : 

 L’indice de vitesse : les lettres indiquent la vitesse maximale 

d’utilisation du pneu. 

Exemples : R=170 km/h ; T= 190 km/h, V= 240 km/h, etc. 

 La date de fabrication : les deux premiers chiffres indiquent 

la semaine et les deux derniers l’année de fabrication. 

Exemple: 5107 signifie que le pneu a été fabriqué la 51e semaine de 

2007. 

Cette indication est importante quand on sait que bon 

nombre de pneus qui explosent sont âgés de plus de 6 ans, même si 

leur état semble correct. En effet, le caoutchouc peut durcir et se 

détériorer. 
Il en va des pneus comme des produits ali-

mentaires. Alors, avant d’acheter des pneus 

d’occasion : choisissez les plus frais ! 

Êtes vous victime de la fracture sanitaire ? 

Instauration de l ’ étiquette de performance énergétique 

pour les pneus 

Depuis le 1er novembre 2012, l’étiquette de performance énergétique des pneumatiques est obli-

gatoire. A l’image des appareils ménagers, l’étiquette fournit aux utilisateurs finaux de véhicules 

des informations claires et adaptées en matière de consommation d’énergie, d’adhérence sur route 

mouillée et de bruit extérieur de roulement. Elle permet donc d’orienter les consommateurs vers 

des produits plus performants, plus sûrs et moins bruyants.  

 

Les pneus font partie des éléments d’une voiture qui engagent la sécurité et que l’on ne regarde que trop rarement. 

De nombreuses indications sont gravées sur leur flanc : il est bon de savoir les décrypter. 
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AVIS DE 

RECHERCHE 

 

L’Association 

UFC-QUE CHOISIR 

Vous connaissez ? 

 

Nous avons besoin de 

nouveaux bénévoles 
pour vous assurer l’aide 

que nous vous avons 

fournie jusqu’à présent. 
 

Pourquoi ne pas rejoindre 

notre équipe d’animation, 

communication ou notre 

équipe traitement des  

litiges ? 

 

Les bénévoles que 

nous recherchons 

sont multiples : 

 Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou 

de service 

 Secrétariat 

 Communications 

 

 

Vous disposez 

de quelques heures 

par mois ? 

Rejoignez NOUS 
 

Les formations 

sont assurées 

par nos soins 

 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le saviez-vous ?  Un allergène détecté dans les chaussures ASICS 

L’UFC Que choisir a alerté le fabricant ASICS après des résultats d’analyse inquiétants sur 

une languette de chaussure de randonnée. Sensation de brûlure, cloques peut-être 

dus à la présence de toluène diisocyanate, un allergène considéré comme 

« cancérogène possible » selon le centre international de recherche sur le cancer 

(Circ) . Affaire à suivre très attentivement.  

Mme Eveline P. du RAINCY a résilié son 

assurance véhicule chez AXA mais cette 

assurance continue à lui prélever des men-

sualités. Sur les conseils de l’UFC elle ob-

tient le remboursement. 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mourad A. de GARGE LES GONESSES, 

à la suite d’une erreur de relevé de son 

compteur d’électricité, se voit faire l’objet 

d’une coupure de sa distribution. Une inter-

vention de l’UFC lui permets d’obtenir une 

indemnisation, toutefois non conforme à ses 

souhaits. 

 

 

 

 

 

Mme Florence N. de NOISY LE SEC com-

mande sur le site C.Discount une cuisinière 

qui s’avère détériorée. Sur nos conseils, sa 

cuisinière est remboursée et sur ce même site 

elle en rachète une qui lui donne satisfaction. 

 

 

Mme Nadia A. de DRANCY a commandé 

chez « Partir pas cher » un voyage en Thaï-

lande qui ne se passe pas comme prévu 

(retard d’avion, hôtel non conforme, presta-

tions sur place non assurées). L’intervention 

de l’UFC lui permet  d’obtenir un dédomma-

gement qui l’a satisfaite. 

 

 

M. Pierre B. de DRANCY  commande deux 

médailles à La Monnaie de Paris pour ses 

petits enfants qui ont obtenu le Bac. Elles se 

« perdent en route ». Après plusieurs relances 

infructueuses, il vient nous voir et l’interven-

tion de l’UFC lui permet de recevoir sa com-

mande mais avec 3 mois de retard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Ouiza M. de LIVRY 

GARGAN abonnée chez B&YOU filiale low 

cost de Bouygues a des facturations hors 

forfait pour des services inclus dans son 

contrat. Elle vient nous demander conseil. 

Après une intervention de l’UFC elle obtient 

satisfaction. 

 

Mme Fatima L. de ROMAINVILLE abonnée 

chez  BOUYGUES TELECOM résilie son 

contrat et retourne sa Bbox. Le FAI lui factu-

re celle-ci. L’intervention de l’UFC lui per-

met d’obtenir  l’annulation de la facturation.   

 

Mme Mérien D. de NOISY LE SEC abonnée 

chez FREE résilie son contrat. Le FAI lui 

facture sa freebox qu’elle l’a retournée. L’in-

tervention de l’UFC lui permet d’obtenir  

l’annulation de la facturation. 

 

Mme Marguerite B. de SAINT OUEN abon-

née chez BOUYGUES TELECOM a résilié 

son abonnement de mobile mais les factura-

tions continuent. Une intervention de l’UFC 

lui permet d’obtenir le remboursement du 

trop perçu. 

Pour vos litiges téléphonie, voir article page 8 
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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 
 

 

Appel à témoignage : « Garantie Loyers Impayés » ou garant ? 
Notre adhérent Laurent A. des Pavillons-sous-Bois a acheté un studio en 2008 pour le met-

tre en location. Dès le début, il en a confié la gestion à une agence immobilière et a souscrit 

une assurance Garantie Loyers Impayés. Entre temps, l’agence a été reprise par CITYA 

Immobilier situé à Tours. Le locataire étant défaillant depuis mai 2012, notre adhérent a 

demandé à CITYA que l’assurance soit activée, puisqu’aucun garant n’avait été identifié au 

bail. Quelle n’a pas été sa surprise quand CITYA a annoncé que l’assurance « ne peut mal-

heureusement pas s’appliquer au bail, la loi ne permettant pas de cumuler garantie et ga-

rant ». Renseignement pris, en septembre, il a été rappelé à CITYA que dans un tel cas de 

figure « c’est le cautionnement sollicité à tort qui est nul, et ce au profit de l’assurance qui 

doit produire tous ses effets (JO Sénat mai 2010) ». Depuis, CITYA refuse de répondre aux 

diverses demandes de notre adhérent. Pour quelle raison ? Le sinistre a-t-il été déclaré en 

temps et en heure par CITYA auprès de l’assureur ? CITYA aurait-il engagé sa responsabi-

lité ? Nous sommes surpris du silence de CITYA et avons assuré à notre adhérent notre 

soutien  en cas de besoin. 

Vous (ou votre entourage) avez été victime d’une négligence fautive ? Le professionnel engagé n’a pas respecté 

son contrat, son devoir de conseil ou de diligence ? Votre témoignage nous intéresse. 

Contact : contact@93ouest.ufcquechoisir.fr ou UFC QUE CHOISIR 22 place de la République 93140 Bondy. 
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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,  

Yannick JOUANNE, Françoise Mauclair, Bernard Avi, 

Jean-Claude Chevy, Alain Ferraris, Isabelle Derock-Paule 

La mise en page a été réalisée par 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 

 

BREVES 

INFORMATION 

 

NOUVEAU : l’association met à votre 
disposition, un site Web à l’adresse : 

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

 

Depuis juin 2012, notre adresse 

courriel a changé : 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

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 18h30 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  

 

Alain Noria 

Bravo à nos nouveaux bénévoles ! 

Vitrine magique, Damart, Afibel, ... 

Les fêtes de Noël approchent : vous serez noyé 
dans les courriers d’enseignes de vente par cor-
respondance. Vous serez l’heureux gagnant d’un 
chèque de 10.000 euros, vous recevrez une pro-
messe de cadeaux haut de gamme, vous serez 
dans la liste pour gagner une télévision géante… 
Avant de passer commande (car vous serez tenté 
pour multiplier vos chances !), relisez bien les 
conditions ! Dans 99,99% des cas, il s’agit d’un 
tirage au sort. En cas de doute, apportez lesdits 
documents à l’une de nos permanences : nous 
vous aiderons à déchiffrer les astuces et enver-
rons les prospects à l’association Arnaques-
Infos sise BP 414,85504 LES HERBIERS cedex
(voir aussi l’article page 4). 

En cas de litige avec un FAI 
 
Vous avez souscrit un abonnement avec un fournisseur d’accès à Internet 
(FAI) et vous n’êtes pas satisfait : dysfonctionnement, coupure inopinée, 
absence totale de connexion, etc. 
Que faire ? 

 Appeler le service client, noter les dates et la réponse apportée, rele-

ver les frais de chaque appel. 

 Envoyer un seul courrier recommandé pour prouver que vous avez 

dénoncé chaque problème, quand, combien de temps et depuis 
quelle date… Exigez le remboursement pour la période sans presta-
tion, frais d’appels et de courrier compris. Rappeler que votre FAI a 
une obligation de fournir l’accès à ce service. 

 En cas de silence ou de réponse insatisfaisante, envoyer un courrier 

intitulé « mise en demeure de fournir l’accès au service  dû » en 
application du contrat signé le [....]. 

 Avant de demander la résiliation pour non fonctionnement ou de 

signer un autre abonnement, venir à l’une de nos permanences. 


