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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 se-

crétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  Votre AL sur le terrain 

 Page 3 : L’UFC vous informe 

 Page 4 : Ils ont gagné avec l’UFC 

 Page 5 : L’UFC vous informe 

 Page 6 :  Brèves, Nos permanen-

ces. Vos coordonnées. 

 

 
 

 

Entre la loi du 28 janvier 2013 adaptant la législa-
tion au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière et le décret du 27 dé-
cembre 2012 relatif aux modalités de calcul du 
taux annuel effectif global et au délai de rétracta-

tion d'un contrat de crédit affecté, en passant par les décrets 
du 17 octobre et 30 avril 2012 relatifs à l'information de l'em-
prunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement 
de crédit, le consommateur a de quoi être perdu. Cette année 
encore, votre association locale était présente à vos côtés 
pour vous informer, vous former et vous extraire de vos tracas 

ou de situations complexes. 

Pour 2014, les bénévoles et moi-même vous souhaitons une 
année sans litiges, sans factures infondées et exorbitantes, 
sans pompe à chaleur qui vous lâchent en plein    hiver et 

sans crédit revolving aux promesses fallacieuses ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et bonne année ! 

Bien à vous, 

 

Claude DEVOUCOUX 

Réunions des adhérents 
 

Le mardi 28 janvier 
Le mardi  25 février 
Le mardi 25 mars  
Le mardi 22 avril 
 
À 20h au local de Bondy 

 
Assemblée Générale 

 
Le Vendredi 7 février 

 
À  

19h au local de BONDY 
 

Convocation en annexe 
 

  
 
  

 
 

 

Au nom de tous les bénévoles et du 
Conseil d’Administration,  

je vous souhaite de passer  

d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

           BONNE ANNEE 2014  

 

      Françoise MAUCLAIR 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 VOTRE AL SUR LE TERRAIN 

 

Comme chaque année, les bénévoles de l’association UFC 93 ont participé à « La fête des As-
sociations » de la Ville de Saint-Denis qui s’est tenue samedi 5 octobre 2013 sur ma place de 
la mairie. Le temps était magnifique et nous avons ainsi eu de nombreux visiteurs durant toute 
la journée. Après s’être libérés de la permanence hebdomadaire du samedi de 10 h à 12 h à 
Bondy, d’autres bénévoles sont venus renforcer l’équipe du matin composée de Jean, Roger, 
Jean -Yves et Colette. 

Le forum des associations de Bondy s’est tenu sur l’esplanade de la Mairie de Bondy  
samedi 21 septembre 2013. Une foule très dense et intéressée par nos activités est venue 
contacter nos bénévoles qui ont répondu aux nombreuses questions et ainsi fait connaitre les 
objectifs de l’UFC et l’existence de nos permanences sur la commune.  
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 

UFC Que choisir ? Choisissez de nous rendre visite ! 
Locataires : des aides au logement existent ! 

Pour les locataires au budget serré, le paiement du loyer s’avère, 
chaque mois, une lourde charge, avec toujours la hantise de « ne 
pas pouvoir y arriver ». N’attendez pas cette dernière extrémité pour 
demander (et obtenir) un coup de pouce salutaire.  Nos bénévoles 

sont là pour vous aider à agir vite, bien et sans tracas. 

 

Comment réclamer votre quittance ? 

Votre propriétaire tarde ou ne vous envoie jamais de quittances ? Savez vous qu’un propriétai-
re est tenu « de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande

 » (art. 21 de la loi du 6/7/89). Nous vous aiderons à rédiger ce courrier. 

 

Dépôt de garantie non remboursé ? 

Un couple de Varzay quitte son logement et réclame le remboursement de son dépôt de ga-
rantie (1 200 €) au propriétaire. Celui-ci refuse au motif que le loyer n’a pas augmenté pendant 
la durée de la location. Sur les conseils de l’UFC-Que Choisir de Charente-Maritime, le couple 
saisit la commission départementale de conciliation. Cette dernière a rappelé au propriétaire 
que la loi du 06/07/89 prévoit que le dépôt de garantie sert à garantir l’exécution des obliga-
tions locatives du locataire et non à un éventuel rattrapage du montant des loyers. Le couple a 

obtenu la restitution de l’intégralité de la somme.  

 

Banque : les commissions sont excessives ? 

Les commissions d’intervention seront plafonnées à partir du 1er janvier 2014. Mais ce plafon-
nement n’interdit pas aux banques de fixer, dans certains cas, des mon-

tants permettant de dépasser le taux de l’usure. Renseignez vous bien ! 

 

Paylib : un Paypal français est né ! 

Une sécurité maximale, une meilleure protection des données personnel-
les… Paylib, le dernier-né des portefeuilles électroniques « Made in Fran-
ce », semble plutôt séduisant sur le papier. Reste à savoir s’il fera ses 

preuves à l’usage.  

 

Des frais de tenue de compte : la nouvelle trouvaille des banques ! 

Si les frais liés aux 10 opérations figurant en tête de brochure (CB, virement, prélèvements, 
etc.) connaissent une hausse proche de l’inflation générale, les frais de tenue de compte, non 
compris dans cette liste et dont la définition reste des plus vagues, explosent : sur les 105 éta-
blissements étudiés par notre association en juin 2013, 61 pratiquaient ces frais, pour un mon-

tant moyen de 22€. Comparez les tarifs ! 
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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 pour le traitement 

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 ? 

Rejoignez NOUS 
 

Les formations 

sont assurées 

par nos soins 

 

contact@93ouest.

ufcquechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

Claude M. de Montfermeil a si-
gné avec la Mutuelle UGIP 
après démarchage à domicile 
par un courtier. Il résilie par re-
commandé avec AR en raison 
du tarif trop élevé. Puis, le cour-
tier propose d’autres Mutuelle 

dont SMAM qui ne convient pas non 
plus et ADP en lui affirmant avoir 
résilié les précédentes. En avril, il 
reçoit des lettres de mise en demeure 
de payer ses cotisations de UGIP de 
de SMAM. Les services contentieux le 
menacent et il vient nous voir. Après 
de multiples Interventions de notre 
part, les Mutuelles, que nous remer-
cions annulent les contrats litigieux. 

 

Gisette D. d’Aubervilliers a souscrit 

une assurance auprès de Ritchaard 

Santé. Celle-ci change de support en 

passant le contrat avec MMC sans 

avertir notre adhérente ce qu’elle re-

fuse. Suite à deux prélèvements sans 

autorisation, elle vient nous voir. No-

tre intervention pour prélèvement in-

fondé annule ce contrat. 

Edgard D. d’Aulnay-sous-Bois déclare 

un sinistre lié à sa véranda dont deux 

verres sont fêlés. Il obtient un devis 

de 1827,13€ de la Mutuelle MACIF. 

Après passage de l’ expert, le plafond 

est fixé à 1071,53€ alors que les an-

ciens propriétaires ayant eu le même 

sinistre trois ans auparavant, ont été 

indemnisés à hauteur de 1725,52€. 

Sur notre intervention et après contre-

expertise, la Macif a remboursé la 

somme de 1725,52€. 

 

Serge B. de Bondy achète un réfrigé-

rateur à froid ventilé chez DARTY en 

avril 2012 avec garantie 2 ans et une 

extension de 3 à 5 ans. Le produit 

tombe plusieurs fois en panne sans 

que les interventions soient concluan-

tes. Il demande le remboursement ou 

le remplacement. Sur notre interven-

tion, le produit est remplacé. 

 

Martine O. de Sevran 
a commandé une cui-
sine GPS Habitat 
Premium à la Foire 
de Paris en mai 2013 
pour un montant de 
10.000€ et a versé un 

acompte de 4000€. Aucune visite de 
son domicile, les plans sont approxi-
matifs : notre adhérente a envoyé une 
lettre recommandée pour annuler sa 
commande. Nous intervenons en rap-
pelant au professionnel ses obliga-
tions et  obtenons le remboursement 
de l’acompte. 

 

Madid Y. des Lilas a commandé une 

cuisine équipée chez Lapeyre Auber-

villiers avec un crédit auprès de Pro-

jeo en juin 2007. Après résiliation, il 

reçoit une relance d’huissier en février 

2012. Nous sommes intervenus pour 

informer de la forclusion du délai de 2 

ans.  

 

Andrée D. de Noisy le Sec passe une 
commande chez BAKKER en janvier 
2013 et paye par carte bancaire. En-
tre temps elle constate la perte ou le 
vol de sa carte bleue. Elle fait opposi-
tion mais le prélèvement ne peut être 
honoré. Le créancier envoie le dos-
sier au service recouvrement qui ré-
clame des pénalités malgré un paie-
ment de 50€. Sur notre intervention, 
le solde est payé sans pénalités. 

 

 

 

Indrit M. de Saint-Ouen a consulté 

You Tube durant un séjour à l’étran-

ger et reçoit une facture B & You de 

3.300 euros ! Son forfait était illimité 

mais en France uniquement. Après 

plusieurs démarches, l’opérateur a 

baissé sa facture et reconnu la bonne 

foi de notre adhérent qui a commis 

une erreur en consultant une vidéo. 

Notre adhérent a obtenu satisfaction. 
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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 

L’UFC VOUS INFORME 

Le Guide de Noël : une mine d’infos 

pour passer de belles fêtes ! 
Cette année encore vous pouvez télécharger le Guide de Noël édité 
par l’UFC-Que Choisir. Dans ce document, vous trouverez notam-

ment ce qu’il est utile de connaître pour les fêtes de fin d’année : 

 Les dons et étrennes 
 Les cadeaux de Noël 

  Se retrouver en famille 

 
Nous pouvons vous l’envoyer par mail ou venir le consulter à l’une de nos permanences 
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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, 

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’IME 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 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  

 

Compte bancaire low-cost 
Le projet « Compte Nickel » consiste à autoriser n’importe qui, sans 
condition de revenu, à ouvrir un compte chez un buraliste (tabac ou 

presse) sous réserve de formalités archi-réduites : faire scanner une 
pièce d’identité et donner un numéro de téléphone portable. Le client 
devient immédiatement titulaire d’un compte et d’une carte de paie-
ment (facturée 20 €). L’ensemble lui est livré par le buraliste sous la 

forme d’un coffret qui contient la carte bancaire.  

Le démarrage national est prévu début 2014. Sous réserve de fonctionnement sans incident, il peut parti-

ciper à l’évolution des tarifs des banques traditionnelles. 

Du point de vue de l’UFC-Que Choisir, ces dernières sont chères et ne se font pas vraiment concurren-

ce. Le développement encore timide des banques en ligne (qui représentent moins de 3 % de la banque 
de détail) n’est pas de nature à les troubler. Le « Compte Nickel » y contribuera peut-être. Affaire à sui-

vre ... 

 

KADI EMMANUEL 

NOS NOUVEAUX BENEVOLES 

http://www.quechoisir.org/argent-assurance/banque-credit/service-bancaire/guide-d-achat-banque-en-ligne-bien-choisir-sa-banque-en-ligne/

