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La vie de l’association 

Nous sommes 1500 adhérents en 2012 
Nous avons réussi à maintenir le cap des 1500 adhérents dans le Cambrésis et le Douaisis en 2012, soit tout de 

même une baisse limitée à une centaine. Pourtant, pour la survie de notre association, il est impératif de maintenir 

un nombre d’adhérents dans une période où les autres recettes (subventions entre autres) ont tendance soit à 

stagner, soit à diminuer. La force de notre représentativité repose sur le  nombre d’adhérents autant au niveau local 

qu’au plan national. 

Nous avons de nombreux combats à mener, en particulier, celui du crédit à la consommation qui échappe à la 

réglementation ou tout au moins la détourne. Le Président Alain BAZOT viendra nous éclairer sur les attentes des 

consommateurs relatives au projet de loi Consommation qui sera discuté au parlement prochainement (voir page 3). 

Conformément à la demande de la fédération, Marie CUISINIER, l’élève avocate, a terminé son stage par une 

présentation de sa perception du fonctionnement de l’association, au Conseil d’Administration de fin d’année. Guy 

GOULOIS, notre trésorier, a remis à Marie, un petit cadeau au nom de tous les administrateurs (photo ci-dessus) 

Les vœux à Douai 
Lors de l’échange des vœux, plusieurs bénévoles de notre association ont présenté de leurs différentes 

représentations dans les instances ou structures suivantes : au Forum des Associations de Douai ; aux Conseil de 

Surveillance du Centre Hospitalier de Douai ; aux Commissions des Relations avec les Usagers (C.R.U.) du Centre 

Hospitalier de Douai, de la Clinique St Amé de Douai, de la Clinique des Dentellières ; à la Plateforme Santé du 

Douaisis ; à la CARMI de Lallaing ; au Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes âgées 

(CLIC) ; au Comité de Pilotage de l’Action de Dépistage des Cancers ; aux Commissions Extra Municipale du 

Commerce et de la Circulation de Douai ; au Comité de Pilotage de l’Ecole des Consommateurs ; à la Chambre de 

Commerce Grand Lille ; au Comité de la ligne n° 5 du TER ; aux Commissions Consultatives des Services Publics 

de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, du 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau Potable de Douai ; à la Commission pour l’Accessibilité dans 

l’Habitat et au Conseil de Développement de la CAD ; au Syndicat Mixte d’Elimination et Valorisation des 

Déchets Ménagers (SYMEVAD) ; au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et au Plan Climat Territorial de 

l’arrondissement de Douai ; à l’UFC 59 et à l’UFC 59/62. 

Dans le cadre de nos représentations régionales nos bénévoles sont présents également à la Commission de 

Surendettement du Nord, au Comité Départemental d’Orientation de l’Agriculture, à l’Agence Départementale 

pour l’Information sur le Logement (A.D.I.L.) et au Comité de Bassin de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 
 

Ce fut pour toutes les personnes présentes, l’occasion de découvrir que l’UFC est fortement engagée dans de 

nombreuses instances de la vie locale et régionale. Que tous ces bénévoles soient remerciés pour leur implication. 
 

Conférence – débat : « les préjudices des Seniors »  
 

A trois reprises : le 15 février 2013 à IWUY, le 22 février 2013 à ESWARS et le 08 mars 2013 à ABANCOURT, 

l’association est intervenue dans des conférences-débat organisées par le CLIC du Cambrésis et en partenariat avec 

la gendarmerie d’IWUY sur le thème des « Préjudices des Seniors ». Nicole MACQUET a exposé et expliqué la 

réglementation concernant le démarchage à domicile tandis que Bernard LANCEL présentait l’antenne de Cambrai 

de l’association. 

La deuxième partie de la conférence a été consacrée, par la gendarmerie, à la prévention des vols et agressions. 

Après la projection d’une vidéo montrant les ruses employées par certains individus pour abuser les personnes 

âgées, les règles élémentaires de prudence ont été rappelées. 

Malheureusement, dans la même période plusieurs vols par ruse ont eu lieu dans la région. 
 

 

 

 

 

2                                                                                                                                                                                           UFC QUE CHOISIR DOUAI –  N° 136 – 1er   trimestre 2013 



Conférence-débat animée par Alain BAZOT 

A l’issue de notre assemblée générale du jeudi 11 avril 2013, à 19 heures à la salle Robert de Douai des salles 

d’Anchin, rue Fortier à DOUAI, nous accueillerons  

Alain BAZOT, Président de l’UFC-Que Choisir, sur le thème : 

« après la loi Lagarde, 

où en est-on du crédit conso ? » 

Un an après la publication des résultats locaux de l’enquête nationale UFC-Que Choisir sur la distribution du crédit à 

la consommation et alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles réformes sur le sujet dans le Projet de Loi 

Consommation discuté en juin prochain, Alain BAZOT fera le point sur les attentes des consommateurs en la matière.  
Venez nombreux assister à cette manifestation exceptionnelle. 
 

Comment vous connecter ?  http://ufc-quechoisir-douai.org/fr/ 

Depuis début mars, l’association est dotée d’un site internet permettant de découvrir le fonctionnement de notre 

structure. Vous pouvez naviguer sur les différentes rubriques et donner votre avis ou nous poser des questions. 

A bientôt sur notre site.  

Comment rester ou devenir adhérent ? 
L’assemblée générale 2012 de l’association a arrêté le montant de la cotisation de base, celui-ci est de : 

              33 € en cotisation simple. 

Il est de 50 € ou plus en cotisation de soutien. 

Les frais de litiges sont de 8 €  

C’est le nombre d’adhérents qui fait la force de notre association. 
 

La visite du centre de tri des déchets ménagers 
 

 

La Commission « environnement » a organisé en collaboration avec le SYMEVAD une visite du centre de tri d’Evin 

Malmaison. Une vingtaine de bénévoles ont répondu présent pour cette première visite qui s’est avérée très 

instructive. 

 
 

D’autres visites pourront être programmées à l’avenir. 
 

Comment devenir administrateur ? 
 

Tout adhérent à l’association ayant plus d’un an d’ancienneté peut être candidat au Conseil d’Administration 
 

Si vous êtes candidat au Conseil d’Administration 

Adressez un pli recommandé avec accusé de réception avant le 31 mars 2013 

à UFC-Que Choisir DOUAI au 104 rue d’Esquerchin – 59500 DOUAI 
 

Précisez vos : nom, prénom, âge, profession, téléphone, adresse postale et mail. 
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En profitant de la réduction 

d’impôts à hauteur de 66% un 

don de 50 € pour l’association 

reviendra en réalité à 17 € 



Résilier un contrat d’assurance 
 

     Les contrats d’assurance sont généralement renouvelés automatiquement chaque année. En respectant certaines 

règles, l’assuré peut cependant y mettre fin. 
 

Résiliation à l’échéance 
Un assuré - comme un assureur – peut résilier une assurance à la date anniversaire de sa souscription, par courrier 

recommandé avec AR. Il n’a pas à se justifier, juste à respecter un préavis de deux mois avant la date d’échéance. 

Depuis2006 (Loi Châtel), l’assureur doit chaque année informer l’assuré sur ses garanties, le montant de sa prime et la 

possibilité de résilier son contrat. Ce rappel doit lui être adressé au moins quinze jours avant la date anniversaire du 

contrat. A compter de la date d’envoi de ce rappel, l’assuré a 20 jours pour avertir l’assureur de sa volonté de résilier. 

Si l’assureur n’a pas respecté les délais pour l’envoi du rappel, l’assuré dispose de la même durée pour résilier. Si 

l’assureur n’a rien envoyé, l’assuré peut clore son contrat sans pénalité à tout moment, après l’échéance. La résiliation 

prendra effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. 

Attention : la loi Châtel ne s’applique pas aux contrats d’assurance sur la vie, ni aux assurances collectives. Cette 

dernière exclusion signifie que les contrats collectifs, dits « contrats de groupe », souscrits à titre individuel par des 

personnes physiques, ne sont pas concernés par cette loi. Concrètement, il s’agit ici notamment d’un certain nombre 

de complémentaires santé, mais également des contrats d’assurance de téléphonie mobile. Pour savoir si vous avez 

adhéré à un contrat individuel ou collectif, reportez-vous aux documents qui vous ont été remis ou interrogez votre 

interlocuteur habituel. 
 

Résiliation hors échéance  
 

L’assuré peut résilier son contrat hors période d’échéance dans trois cas : 
 

Modification de la situation de l’assuré. Un changement dans la vie de l’assuré (mariage, divorce, 

déménagement…) a une incidence sur le risque couvert. La résiliation prend effet un mois après la réception de la 

demande par l’assureur. Le décès de l’assuré permet aux héritiers de procéder à la résiliation des contrats souscrits, 

laquelle prend effet un mois après la réception de la lettre par l’assureur, qui doit rembourser la fraction des primes 

payées d’avance. 

Vente, cession, donation. Le contrat est généralement transféré au nouveau propriétaire, qui peut le résilier dans les 

trois mois. Dans le cas d’une vente de véhicule, le contrat est suspendu le lendemain du jour de la vente à 0 h. 

L’assureur rembourse à l’assuré la partie de prime restant jusqu’à l’échéance. 

Augmentation de tarif. Si cette hausse n’est pas prévue au contrat, l’assuré peut la refuser et résilier dans les 15 

jours qui suivent l’avertissement de son entrée en vigueur. Selon les contrats, cette résiliation est effective entre un et 

deux mois après la demande. 

Le souscripteur d’une assurance-vie peut mettre fin à son contrat à tout moment. L’assureur dispose d’un délai de 

deux mois pour lui restituer son capital, moins les frais de souscription. 
 

Que Choisir n°509  décembre 2012 et Institut national de la consommation 

Tout augmente : même les amendes 
Téléphoner au volant ne « vous coûtait que » 35€, maintenant, il va falloir débourser 135€, sans compter la perte de 3 

points sur votre permis de conduire. Le Kit mains libres reste pour l’instant autorisé. Et si vous êtes accroc à la vidéo, 

sachez qu’avoir dans votre champ de vision un écran autre que le GPS (télévision allumée, console de jeux vidéo ou 

Smartphone pour lire une vidéo) sera sanctionné d’une amende de 1500€ contre 135€ auparavant. 

Une plaque d’immatriculation très sale ou non conforme se voit sanctionnée d’une amende de 135€ (68€ 

auparavant)  

Bande d’arrêt d’urgence : son chevauchement ou son franchissement coûte maintenant 135€ et vous perdez 1 point. 

L’amende était auparavant de 35€. 
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Hameçonnage à tout va 
 

      2012 restera une année record en nombre de messages frauduleux usurpant la dénomination de sociétés connues. 

Ce phénomène est connu sous le terme de « phishing » (en français : hameçonnage). 

Les marques d’opérateurs de téléphonie et d’établissements bancaires sont particulièrement utilisées pour ces 

pratiques, mais des variantes – adaptées à l’actualité - existent : CAF, services fiscaux, Paypal… 

Ces messages sont diffusés en grande volumétrie, y compris à destination des personnes qui ne sont pas clientes de ces 

établissements. Statistiquement, des clients seront touchés et constitueront des victimes potentielles. L’objectif est 

d’obtenir des données confidentielles (numéro de carte bancaire notamment) qui pourront être utilisées sur le net. 

La vigilance du consommateur est malheureusement la seule parade (même si certains logiciels anti-spam 

permettent de détecter les sites contrefaits). 
 

Les escrocs se forment 
 

Au fil des ans, le contenu des messages frauduleux s’est amélioré : 

- Les fautes grossières d’orthographe ont pratiquement disparu. 

- L’imitation du site d’origine est devenue plus réaliste. 

- L’accroche incitant le consommateur à répondre à la sollicitation est plus subtile : les messages menaçant de résilier le 

contrat avec son opérateur pour cause de non-paiement d’une facture ont laissé la place à un motif plus attrayant : un 

prélèvement a été effectué en doublon et de l’argent vous est dû. 
 

Un site à connaître  
 

Le site www.signal-spam.fr est spécialisé dans le recensement des messages frauduleux « spams » 

Il est géré par une association à but non lucratif qui recense les signalements des internautes pour lutter contre les abus 

sur les systèmes de messagerie et de communication. 
 

                                                                                                      Source : Arnaques-infos 
 

Litiges et succès 
 

Le crédit doit être agréé 
 

Le 21.11.2011 : Mr B…, lors d’un démarchage à domicile, signe une offre préalable de crédit affecté pour l’achat 

d’une pompe à chaleur de 21490 €. 

Le 15.12.2011 : Il reçoit du vendeur l’information que l’organisme de crédit a accepté sa demande.  

Aucune information n’est reçue de l’organisme de crédit. 

Le 21.12.2011 : Mr B… veut se rétracter mais la rétractation est refusée, sous prétexte que le délai de réflexion de 7 

jours est dépassé. 

Par contre, la société de vente lui fait des propositions alléchantes : prix ramené de 21 490 € à 19 000 € ou acceptation 

de l’annulation de la vente en payant 20 % de la commande. 

Le 19.01.2012 : Mr B… saisit l’UFC- Que Choisir Douai. 

Le 01.02.2012 : l’UFC Douai écrit à l’organisme de crédit en lui rappelant la loi Lagarde du 1
er
 juillet 2010 qui impose 

au prêteur (et non au vendeur) d’informer l’emprunteur de  sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de 7 jours. 

Sinon, l’agrément est réputé refusé 

Le 04.04.2012 : L’UFC Douai obtient l’annulation du crédit qui entraîne la résolution de la vente sans  indemnité. 
   

Conclusion : Bien qu’il soit dit que nul n’est censé ignorer la loi, la législation est si complexe que vous avez 

souvent besoin de l’aide d’une Association de Consommateurs pour vous défendre 
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Quand l’assurance n’assure plus ! 
 

Le 08/06/1998 : Mr P…demande un prêt pour l’achat d’une maison, assorti d’une assurance « perte d’emploi ». 

En janvier 2001 : Mr P… vend la maison et fait un remboursement anticipé du prêt mais laisse continuer les 

prélèvements pour l’assurance « perte d’emploi ». 

Fin 2001 : Mr P… achète une autre maison et pense, de bonne foi, que le report de l’assurance chômage se fera 

automatiquement sur le prêt pour le nouveau logement. 

En mai 2011 : Mr P… perd son emploi et demande à bénéficier de son assurance .L’assureur refuse sous le prétexte 

qu’il n’a jamais reçu le nouvel échéancier pour la 2
ème

 maison. 

En décembre 2011 : Mr P… songe à mettre en cause la responsabilité de sa banque pour manque de conseil. 

Le 18/01/2012 : Mr P…saisit l’UFC Douai qui lui apprend que la responsabilité de la banque pour manquement à son 

devoir de conseil est prescrite. L’UFC Douai conseille à l’adhérent de s’adresser plutôt directement à l’assureur. 

L’UFC Douai écrit à l’assureur pour lui faire remarquer que l’assurance « perte d’emploi » était devenue sans objet car 

il y avait eu un remboursement anticipé en janvier 2001. 

Mr P… obtient le remboursement des cotisations indûment perçues entre janvier 2001 et mai 2013 soit 2735,89 €. 
 

Conclusion : On peut réclamer le remboursement des sommes indues pendant un délai de 10 ans. 
 

Collectionneurs….Attention aux collections sans fin ! 
 

Le 10.01.2011 : Mr L… commande aux Editions Atlas, 4 objets d’une collection « voitures de Président » qu’il règle. 

Il en reçoit bientôt 3 autres, non commandés, donc non payés et gardés à la disposition des Editions Atlas. 

Le 22/02/2011 : Mme L… par lettre recommandée avec avis de réception adressée à EA demande l’arrêt de la 

collection et propose qu’on vienne lui reprendre les objets non commandés. 

Le 12/01/2012 : Mme L… reçoit une facture de 82,20 € pour ces 3 objets reçus. 

Le 25/01/2012 : elle reçoit un avis de recouvrement judiciaire où la somme réclamée s’élève à 294,37 € (frais de  

procédure inclus). 

Le 26/01/2012 : Mme L saisit l’UFC-Que Choisir Douai. 

Le 05/02/2012 : l’UFC Douai écrit à Editions Atlas en leur demandant de fournir la preuve que Mr L…a bien 

commandé les 3 articles envoyés. 

Le 22/02/2012 : l’UFC Douai reçoit une réponse d’Editions Atlas qui s’excuse, reconnaissant son erreur, et propose, à 

titre commercial, que Mme L…conserve les 3 articles, gratuitement. 
 

Conclusion : Quand vous recevez un objet non commandé, vous n’êtes pas obligé de le payer, vous n’avez pas à le 

renvoyer non plus mais prévenez l’expéditeur que vous tenez l’article à sa disposition à votre domicile. Celui-ci doit 

être conservé en l’état dans son emballage d’origine. 

 DL 
 

Fuite d’eau 
 

Facturation plafonnée 
 
 

Il était très attendu, le décret concernant la facturation des fuites d’eau sur les canalisations situées après compteur et il 

est paru en septembre 2012.Actuellement, la situation en cas de fuite d’eau après compteur est défavorable à l’usager. 

Tant qu’une fuite d’eau se produit avant compteur, elle est prise en charge par la compagnie ou le service en charge de 

la distribution d’eau, mais dès qu’elle intervient après compteur, l’usager devient le seul responsable. La 

surconsommation reste en général limitée si le compteur se situe à l’entrée du logement, les dégâts causés par la fuite 

d’eau se repérant vite à l’intérieur. S’il est placé en bordure de trottoir en limite de jardin, les volumes  

C’est pour en finir avec ces montants exorbitants que la loi votée en mai 2011 a plafonné la facturation de cette  

surconsommation. Son décret d’application a été publié. C’est une bouée de secours pour les consommateurs 

contraints de payer jusqu’à des milliers d’euros pour une eau qu’ils n’ont pas utilisée. 
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Information obligatoire en cas de consommation anormale 
 

En cas d’augmentation anormale de la consommation d’eau, le service de l’eau doit informer l’usager dans les plus 

brefs délais, et au plus tard avec l’envoi de la facture. Une fois prévenu, le client dispose d’un mois pour localiser la 



fuite et présenter l’attestation de l’entreprise de plomberie qui a réparé la canalisation d’eau. Le montant de la facture 

d’eau est alors plafonné, il ne peut excéder le double de la consommation habituelle. Si la fuite reste indétectable, 

l’abonné peut demander une vérification du compteur. En cas de dysfonctionnement, il n’a rien à payer au titre de la 

surconsommation. Par ailleurs, le volume de surconsommation facturé n’entre plus dans le calcul de la redevance 

assainissement. 

Ce décret n’entrera pleinement en vigueur que le 1
er
 juillet 2013. Néanmoins, il s’applique dès à présent en partie. 

Tout abonné qui constate une surconsommation manifeste sur sa facture peut d’ores et déjà demander à bénéficier 

d’un plafonnement à deux fois sa consommation habituelle. Il faut bien sûr joindre l’attestation de réparation de la 

canalisation. 

Précision utile, ce décret concerne les fuites d’eau des canalisations, pas celles des appareils domestiques, que ce soit 

la chasse d’eau qui fuit, le lave linge, le chauffe-eau… 
 

Fuite d’eau : que faire ? 
 

On a toujours intérêt à repérer une surconsommation d’eau au plus vite. C’est assez simple, il suffit de prendre 

l’habitude de relever régulièrement les consommations à son compteur. Et en cas de surconsommation évidente, il 

convient de traquer la fuite immédiatement et couper l’arrivée d’eau. 

Inutile en revanche de souscrire aux contrats d’assurance « fuite d’eau ». Ils ne couvrent pas grand-chose et font 

souvent double emploi. 
 NM 

  Prélèvement automatique :  

vous pouvez contester 
 

   Le prélèvement automatique est pratique et facile à mette en place puisqu’il suffit d’une simple remise au créancier 

d’un formulaire d’autorisation complété et signé, accompagné d’un RIB. Le bénéficiaire remet cette autorisation à sa 

banque, qui la transmet à la banque de payeur, qui l’enregistre. 

Vous devez vérifier que votre compte sera approvisionné au moment où le prélèvement sera fait. Dans le cas contraire, 

la banque peut rejeter l’ordre de paiement et prélever des frais. Ils ne peuvent excéder le montant de l’ordre de 

paiement rejeté et ils sont plafonnés à 20€. 

Vous pouvez révoquer cette autorisation de prélèvement en procédant à sa résiliation par lettre recommandée avec avis 

de réception, au moins 15 jours avant la date du prochain paiement. Cette révocation n’est pas toujours gratuite, il 

faut se reporter aux conditions de sa banque.  Certains sites, sur internet, permettent de faire l’envoi de cette lettre 

recommandée avec AR directement sans se déplacer à la poste, pour un coût quasiment identique. Ce peut être 

intéressant pour ceux qui travaillant ne peuvent se déplacer au bureau de poste. 

Attention : les sommes dues doivent être remboursées au créancier par un autre moyen de paiement. 
 

En cas de désaccord 
 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 
 

- Soit le prélèvement litigieux n’a pas été autorisé par le client ou a été mal exécuté. Le client dispose de 13 

mois suivant la date de débit pour contester l’opération par courrier, le remboursement devant lui parvenir 

immédiatement après. 

- Soit le prélèvement a été autorisé, mais son montant exact n’était pas connu et atteint un niveau auquel le 

client ne pouvait pas s’attendre. Exemple : une facture de gaz qui passe soudainement d’un montant habituel de 40€ à 

plusieurs centaines d’euros, sans qu’on puisse l’expliquer. 

Le client dispose de 8 semaines, à compter du débit, pour demander par écrit le remboursement de la somme, la 

banque devant y procéder dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. 

Dans les deux cas, il restera alors à s’accorder avec le fournisseur sur le montant de la facture effectivement due. 
 

Attention : s’il s’avère que le consommateur a contesté le paiement à tort, le fournisseur lui facturera des frais 

d’impayés. 

 YQ 
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Grandes surfaces :  

où acheter sans se ruiner ? 

 

En 2011, Que choisir révélait une flambée des prix des marques nationales en grandes surfaces, en cause l’envolée des 

prix des matières premières. Depuis on ne parle plus d’envolée des prix des matières premières mais de la crise. 

 

Régulièrement l’UFC-Que Choisir réalise un relevé de prix avec toutes les associations locales, nos bénévoles ont 

donc de nouveau déambulé dans les rayons des grandes surfaces du 22 septembre au 6 octobre 2012, ils ont relevé les 

prix de 77 produits (61% de marques nationales, 33% de marques distributeurs, 6% sans marque), visité 16 magasins 

11 à Douai et 5 à Cambrai, plus de 1000 prix relevés par l’ensemble de nos enquêteurs. Ils ont profité de leur passage 

pour évaluer globalement la lisibilité des étiquettes de prix. 

 

Les prix ont-ils augmenté ? Sur la base des 38 produits de marques nationales, l’inflation est très modérée entre 2011 

et 2012 avec une hausse de 0,7%, l’Insee estime la hausse des prix générale à 1,2% sur la même période. Sur certains 

produits de marque, nous avons constaté des baisses moyennes parfois sensibles. L’huile d’olive Puget recule de 6,7%,  

les danette vanille de Danone de 7%. 

Le pastis Ricard, l’instantané Nescafé et les Yoplait aux fruits prennent au contraire de 7,7% à 8,7%. Bizarrement la 

farine Francine cède 9,7% alors que les cours du blé ont flambé de 30% en 2012 ? 

 

Où acheter sans se ruiner ? Hors hard discount, Toutes enseignes confondues, le panier national de 77 produits 

revient en moyenne à 215€. Son prix varie de 203€ à 241€ pour le plus cher. (Voir QC de février 2013). 

A Douai,  le prix moyen de notre panier est à 210 € et à Cambrai 220 € 

 

Le niveau de cherté : notes globales pour Cambrai et Douai : 
    

             bon marché 

             assez bon marché 

             modéré 

   ■        cher 

  ■■      très cher 

 

  

L’affichage des prix : dans notre secteur, nos enquêteurs ont rencontré quelques difficultés de lisibilité sur le prix au 

kilo en bas des rayons. Ils ont relevé aussi des différences entre les prix affichés et les prix payés en caisse. Certes les 

différences sont parfois minimes, ce qui fait hésiter les consommateurs à faire la queue à l'accueil pour demander le 

remboursement... et c'est tout bénéfice pour la grande surface !      

 

Très astucieux, le comparateur de prix sur mobile : deux applications pour Smartphone ont pour ambition de nous 

aider à trouver le magasin le moins cher pour faire nos courses. Dommage, le résultat n’est pas à la hauteur. Au mieux, 

elles pourront vous donner une idée des prix de quelques articles pratiqués dans les diverses enseignes 

 

L’explosion des Drives : près de 2000 fin 2012, c’est le phénomène marquant de ces dernières années. Vous 

commandez vos produits sur le site internet du magasin, vous vous rendez au drive et ils sont directement chargés dans 

le coffre de votre voiture par un employé. A 57%, les références de prix sont rigoureusement identiques à ceux des 

magasins traditionnels auxquels ils sont adossés. 

 
Vous trouverez plus d’informations et les résultats complets de l’enquête dans le N°511 de février 2013 de la revue Que Choisir. 
 

JM 
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ASSEMBLEE GENERALE 

de l’UFC-Que Choisir DOUAI 
le jeudi 11 avril 2013  

Salle Robert de Douai des salles d’Anchin 

rue Fortier à DOUAI 

 

18 heures :   Assemblée Générale Ordinaire:  
 

               - rapports d’activités et financiers 2012 

   - budget prévisionnel 2013 

                 - cotisation 2014  

               - élection des membres du Conseil d’Administration  
    

Tout adhérent 2012 peut prendre part aux votes 
 

19 heures :   Conférence-débat: 
 

« Après la loi Lagarde,  

où en est-on du crédit conso ?» 
 

animée par : 

 

Alain BAZOT, Président UFC-Que Choisir 
 

Cette assemblée sera suivie du pot de l’amitié 
              �------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                            POUVOIR (à découper ou à recopier) 

si vous ne pouvez participer à l’assemblée générale, renvoyez votre pouvoir 

Nom……………………………………………Prénom…………………………Adhérent n°………………….. 

Adresse exacte (*) :………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courriel :………………………………………@…………………………………………………………. 

 Donne pouvoir à M……………………………………………………………………………… 

 Pour l’Assemblée Générale du 11 avril 2013 
 Attention : une personne ne peut détenir plus de 2 pouvoirs 

 Signature 

 Précédée de « bon pour Pouvoir » 

 

 
(*) N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse 


