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la vie de l’association 
 

l’assemblée générale  
 L’Assemblée Générale s’est tenue aux salles d’Anchin de Douai. La présence d’Alain BAZOT, président fédéral et de Robert BREHON, 

président régional de notre association, a donné un caractère exceptionnel à cette instance statutaire. Les rapports d’activités et financier ont 

été adoptés, ainsi que le budget prévisionnel.  Ce dernier sera « serré » en 2013 pour tenir compte des baisses de recettes liées au nombre 

d’adhérents et de certaines subventions en baisse. Le montant de la cotisation de base passera à 34 € en 2014 (33 € en 2013). 

Les 4 candidats  au Conseil d’Administration ont été élus. 

Bienvenue, à Brigitte BEAUJEAN, la nouvelle administratrice.  

A la suite de l’Assemblée Générale statutaire, Alain BAZOT a animé 

la réunion publique sur le thème du « crédit à la consommation » et du 

projet de loi HAMON relatif à la consommation. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés  des résultats des travaux menés par nos 

parlementaires sur ce texte de loi qui devrait conforter, ce que nous 

défendons depuis 30 ans, le respect du consommateur.  

le conseil d’administration 
Le conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale a désigné les membres du bureau de l’association, il se compose de : 

- Alain SIX : président, Nicole MACQUET, Jocelyne MARITAN et Claude WIPLIER : vice-présidents. 

- Guy GOULOIS : trésorier et Yves AGATONGE : trésorier adjoint 

- Sabine DERAM : secrétaire et Erwina KOLLAR : membre 

Les autres membres du conseil d’administration sont : 

- Brigitte BEAUJEAN, Pierre-André CELLIEZ, Bernadette CHARLET, Pascal DAPVRIL, Bernard LANCEL,  

Gérard MATTON, Bernard PLATEAUX, Serge TISON, Yves QUENTRIC, Yvette VENDEVILLE et Marc VEYS 

l’association sur le terrain 
Les 8 et 9 juin 2013 a eu lieu le « Forum de l’Ecologie Citoyenne et du Bien-être au Naturel » à Flers-en-Escrebieux. Claude WIPLIER et 

Bernard PLATEAUX, animateurs  de la « Commission Evènementielle » ont tenu le stand de l’association pendant ces 2 jours. Plusieurs 

autres associations étaient présentes également :  Droit d’Vélo, Union Ecologique Flersoise, Solaire en Nord…. 

Le 13 juin , c’est lors d’une conférence, organisée par le « CLIC Entour’Age », que notre association a montré sa vivacité sur des sujets, 

malheureusement d’actualité, comme la sécurité des séniors. Nicole MACQUET et Bernard LANCEL ont animé cette conférence très suivie 

par les Cambrésiens. 
 

l’association à votre service tout l’été ! 
Afin de satisfaire les consommateurs, nous avons décidé de maintenir nos permanences « litiges » tout l’été : 

à SOMAIN : au local « Bourse du Travail » place de SOMAIN 

le jeudi 4 juillet de 15 h à 17 h (prendre rendez-vous au 03.27.96.05.15). 

à CAMBRAI : au CODES du Cambrésis, Centre Commercial Martin Martine, rue Gauthier 

les samedis 6 et 20 juillet et les samedis 3 et 17 août de 9 h 30 à 11 h 30. 

à DOUAI : au 104 rue d’Esquerchin, chaque mercredi de 15 h à 18 h. 

De plus, durant cette période, vous pouvez prendre rendez-vous, en téléphonant au 03.27.96.05.15. 

Début septembre, les permanences reprendront : le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

 

   N’oubliez pas de surfer sur notre site…..                BONNES VACANCES                             A.S 
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Connaissez-vous les CRUQPC ? 
 

Il s’agit des Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge  

La loi du 4 mars 2002 et le décret n°2005-213 du 2 mars 2005 ont instauré la création, dans chaque 

établissement de santé public ou privé, d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la 

prise en charge. La CRUQPC permet d’associer les représentants des usagers au fonctionnement des 

établissements de santé. 

 

Le rôle de la CRUQPC 
 
Il est double 

 

1) Elle doit veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches. 

Elle peut examiner toutes les plaintes et réclamations adressées à l’Etablissement, par les patients ou leurs proches 

ainsi que les réponses qui y sont apportées. 

Elle s’assure aussi que chaque personne est bien informée des voies de recours ou de conciliation dont elle dispose. 

 

En pratique : si vous avez une réclamation à faire : dans un premier temps, il est préférable d’exprimer son 

mécontentement, oralement, auprès des responsables du service concerné. 

SI la réponse donnée ne vous satisfait pas, vous pouvez demander à être reçu par la responsable chargée des relations 

avec les usagers ou adresser une réclamation écrite au Directeur de l’Etablissement. 

 

Au Centre Hospitalier de Douai, toutes les plaintes et réclamations sont prises en compte. 

Une réponse est apportée, dans les meilleurs délais, après avoir obtenu des explications du Service concerné. Si vous 

jugez que la réponse est insatisfaisante, il est possible de rencontrer un médiateur. 

 

2) L’analyse des plaintes reçues conduit la CRUQPC à formuler des recommandations destinées à améliorer l’accueil 

et la prise en charge des patients. 

 

Composition de la CRUQPC 
 

La CRUQPC doit comprendre : 

• deux médiateurs (un médiateur médical et un non-médical) et leurs suppléants,  

• deux représentants des usagers et leurs suppléants. 

Les représentants des usagers sont désignés par l'ARS (Agence Régionale de Santé) parmi les personnes proposées par 

les associations agréées dans le domaine de la santé. 
 

L’UFC Que Choisir de Douai étant agréée, nous siégeons dans les CRUQPC 

• de la clinique Saint Amé de Lambres : M.DELAROCHE, Y. DUBAR et Y. VENDEVILLE 

• du centre hospitalier de Douai : B. CHARLET et N. MACQUET 

• de la CARMI à Lallaing : Ph. MEESSEMAN 

• de la clinique « les Dentellières » à Valenciennes : Ph. MEESSEMAN 
 

D’autres membres facultatifs peuvent s’y ajouter, par exemple : 

• Le président de la CME (Commission Médicale de l’Etablissement)  

• Un représentant de la commission du service de soins infirmiers ou de la qualité 

• Un représentant du personnel et son suppléant 

• Un représentant du Conseil d’Administration et son suppléant 

 

Comment saisir la CRUQPC ? 
 

La composition nominative de la CRUQPC ainsi que les modalités pour contacter ses membres font l’objet d’un 

affichage obligatoire dans les établissements de santé. Ces informations doivent également être mentionnées dans le 

livret d’accueil ou sur les sites internet des établissements. 
 

 B.L 
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Comment vous éviter des ennuis ? 
 

« Qui casse, paie » entend-on dire souvent, qu’en est-il exactement ? 
 

 Il vous est peut-être déjà arrivé de casser un pot de confiture ou une bouteille de jus de fruit dans un 

supermarché ou l’un de vos enfants a, par mégarde, fait tomber d’un rayon de magasin un vase qui s’est cassé. Qu’en 

est-il du paiement de cet objet cassé ? 

 L’article 1383 du code civil stipule que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé (…) par son 

imprudence. » Ainsi celui qui casse doit payer. Il en va de même si la casse est occasionnée par un animal ou un objet, 

votre caddie par exemple, dont vous avez la garde. Mais très souvent les magasins disposent d’une assurance les 

couvrant en cas de casse. Ainsi pour des raisons commerciales, le commerçant ne vous fera pas payer, préférant garder 

sa clientèle. Mais l’assurance n’étant pas obligatoire pour le commerçant, celui-ci peut tout à fait vous demander de 

régler. Dans ce cas, vos obligations dépendent des garanties vous couvrant. 
 

Si vous disposez d’une garantie responsabilité civile, 
 

celle-ci est généralement associée à votre assurance multirisque habitation. Vous devez la faire jouer. Pour cela, il 

vous faut communiquer au commerçant votre identité et celle de votre compagnie d’assurance, afin qu’il puisse faire 

une déclaration auprès de la sienne. Demandez-lui les coordonnées de cette assurance. 

 Vous devez ensuite faire vous-même une déclaration auprès de votre propre assurance, dans les 5 jours 

suivants, par lettre recommandée, en précisant le lieu, la date et les circonstances du sinistre, les coordonnées du 

commerçant et de son assurance. 

 Vérifiez bien que l’accident n’est pas imputable à la responsabilité du commerçant : produits placés trop haut 

pour les atteindre, allées trop encombrées… Dans ce cas, aucune somme ne peut être réclamée par le commerçant. 

Dans tous les cas de figure, ne signez aucune déclaration de reconnaissance de responsabilité. 
 Vous n’avez donc pas à verser immédiatement d’argent au commerçant, sauf si la casse est un acte volontaire 

et délibéré. 

Attention : il restera probablement une franchise à votre charge pour votre responsabilité civile, il faut donc vérifier 

dans votre contrat d’assurance la valeur de cette franchise. 
 

Si vous ne disposez pas d’une assurance responsabilité civile, 
 

vous devez tout de même réparer le préjudice que vous faites subir au commerçant, et vous ne devrez payer que la 

valeur du préjudice subi véritablement par le commerçant, c’est-à-dire le prix qu’il a payé lui-même le produit : le prix 

fournisseur. Il doit donc justifier de ce prix en vous produisant la facture d’achat du produit que vous avez cassé et 

vous n’avez pas à payer plus que ce prix. 
 

                                                                                                                                                           Source : UFC que choisir Caen  
 

Achats à distance : quels sont vos droits ? 
 

 La vente à distance est une méthode qui fait appel à de nombreux supports : catalogues, téléphone, internet, 

télévision (téléachat), radio…(Pour ce qui est d’internet, voir l’article suivant). Elle offre certains avantages pratiques : 

on n’est pas obligé de se déplacer, on peut choisir ses objets à tête reposée, on a un droit à l’erreur…Mais des 

problèmes peuvent surgir. 

 La vente à distance est réglementée par les articles L.121-16 et suivants du Code de la consommation. Vous 

avez ainsi le droit de changer d’avis et de revenir sur votre achat ou sur votre engagement. Vous disposez de 7 jours 

pour vous rétracter. 

(Lorsque le délai de 7 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier 

jour ouvrable suivant). 
 

 La loi vous autorise à retourner votre achat ou à renoncer à votre engagement dans un délai de 7 jours francs, 

sans avoir à donner de motif, ni à payer de pénalités, sauf éventuellement les frais de retour. Ce droit s’applique 

également pour les produits soldés, d’occasion ou déstockés. C’est ce que l’on appelle « droit de rétractation ». 
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Cependant, ce droit de rétractation ne s’applique pas dans les cas suivants (article L.121-20-2 du Code de la 

consommation) :    

 

� produits périssables ou confectionnés « sur mesure » ; 

� journaux, périodiques ou magazines ; 

� enregistrement audio ou vidéo (CD, DVD,…) ou de logiciels informatiques si vous les avez descellés ; 

� services de paris ou de loteries autorisés ; 

� biens ou services dont le prix est fonction des fluctuations des taux du marché financier (achat d’actions…) ; 

� les contrats de fourniture de services (abonnement à un fournisseur d’accès à internet par exemple) dont 

l’exécution a commencé, avec votre accord, avant la fin du délai de 7 jours ; 

� les contrats de prestations de services d’hébergement, de transport (billet de train ou d’avion), de restauration 

et de loisirs (billets de spectacle…) 
 

                                                                                                                                                Source : Consomm’agir 
 

Achats sur internet : soyez prudents ! 
 

Voici quelques conseils qui vous éviteront de tomber dans les pièges qui vous guettent sur internet. 

Assurez-vous que l’adresse informatique du vendeur commence bien par « https » lors de la 
transaction ou possède le petit cadenas. Préférez aussi un vendeur qui offre un système de paiement sécurisé. N’hésitez 

pas non plus à demander à votre banque la procédure pour obtenir un code valable pour une seule opération 

(impossible d’utiliser vos coordonnées pour une autre transaction). 

Vérifiez que le vendeur est identifiable par un numéro de téléphone ou, mieux, par une adresse physique. 
S’il s’agit d’une société commerciale, pensez à consulter des sites de renseignements commerciaux comme 

societe.com  ou infogreffe.fr  

Préférez le professionnel qui opère sous le régime du droit français afin de bénéficier des 
mesures de protection du consommateur (délai de rétractation, garanties légales…). En effet, en France, le vendeur est 

le responsable légal du produit vendu, quel que soit le pays de fabrication. Lors d’un achat sur internet à l’étranger, les 

recours sont plus difficiles 

Effectuez des recherches sur internet pour savoir si le site fait l’objet de critiques ou d’alertes 
d’internautes. Même s’il faut être prudent avec les informations des forums ou autres espaces d’expression, un flot de 

reproches doit vous rendre prudents. 

Vérifiez votre panier au moment de valider votre commande pour vous assurer que des options n’ont pas été 
ajoutées (assurance par exemple) et que la commande correspond exactement à vos désirs. 

Soyez curieux de ce que cachent les astérisques et notes de toutes sortes qui renvoient à des conditions de vente 
particulières (livraison, frais…). Les pièges ne s’affichent jamais en gros caractères ! Assurez-vous que les conditions 

de vente sont accessibles et compréhensibles. 

Soyez méfiants avec les mentions alléchantes : « énorme rabais », « prix le plus bas du 
marché »…Vérifiez-en la véracité, les bonnes affaires sont souvent pour le vendeur. 

Pensez à protéger vos données personnelles en vérifiant qu’il n’y a nulle part une information 
expliquant que vous autorisez la communication de vos données à des « partenaires » du commerçant auquel vous 

passez commande. Souvent, il faut « décocher » une case pré-remplie qui vous fait donner votre accord pour cette 

communication ! 

Mais que tout cela ne vous empêche pas de réaliser de bonnes affaires sur internet. 
Source : Consomm’Oise 

 

N’oubliez pas votre adhésion 2013 
 

COTISATION 2013                  :    33,00 € 

COTISATION DE SOUTIEN :  50,00 €  ou plus 

 FRAIS ADMINISTRATIFS                :          8,00 €    en cas d’ouverture de dossier « litige » 
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Ne tombez pas dans le panneau 

(solaire photovoltaïque) 
 

Un appel téléphonique, un courrier est venu vous prendre à l’improviste et vous avez accepté la visite d’un 

démarcheur à domicile. Vous êtes tombé dans le piège et cela risque de vous coûter cher. Cet article va essayer de 

vous mettre en garde contre ce type de pratiques très répandues et dont on voit les victimes lors de nos permanences. 

Il est une règle qui permet en partie d’éviter ce genre d’ennui : si vous pensez que tel équipement est intéressant, 
allez chez le professionnel compétent. Généralement il est proche de chez vous ou il habite votre région, vous le 

connaissez ou il vous a été recommandé par des relations. S’il y a des problèmes, vous savez à qui vous adresser. 

Le démarcheur à domicile cherche lui à vous vendre un produit dont vous n’avez pas obligatoirement la nécessité. Il 

connaît son métier et surtout toutes les ficelles avec lesquelles vous attacher. Il surfe sur les thèmes à la mode, par 

exemple l’écologie, la défense de l’environnement et en habile bonimenteur, il sait vous vendre, cher, des biens qui ne 

sont pas toujours de bonne qualité ou qui seront mis en œuvre par des professionnels sinon douteux, du moins 

incompétents. 
 

Une autre règle est aussi importante : prendre le temps de la réflexion. Cela est d’autant plus important que les 
sommes engagées sont grandes. Le vendeur, en vous proposant un crédit en même temps que le produit, rend la 

somme plus facile à supporter car l’acheteur se focalise trop souvent sur le montant mensuel de remboursement avant 

de s’intéresser à la somme totale, au nombre des mensualités et au taux d’intérêt. Cette réflexion doit porter sur 

plusieurs points : ai-je vraiment besoin de ce produit ? Ne suis-je pas en train de succomber à la tyrannie de la mode ? 

Ce produit est-il rentable ? Vais-je pouvoir l’amortir ?... Pour rendre plus clair cette remarque, nous allons nous 

intéresser à un produit souvent proposé : le panneau photovoltaïque. 
 

Les panneaux solaires photovoltaïques ou les méthodes du démarchage à 

domicile. 
 

 Pour ce produit, la méthode est bien rodée : un appel téléphonique de la part d’EDF vous dit qu’ « une grande 

campagne de pose de panneaux sur les toitures est lancée et que votre maison a été sélectionnée. » Parfois on vous 

dit : « nous faisons actuellement une démarche en partenariat avec EDF pour les économies d’énergie. On vous 

propose de mettre des panneaux sur votre toit, et vous n’aurez plus d’électricité à payer. C’est un programme 

national, on s’occupe de tout. Le commercial va passer vous expliquer le financement, ça ne vous coûte rien. » Vous 

êtes appâté et si vous n’y prenez garde, le commercial n’aura qu’à ferrer et le poisson tombera dans ses filets. 

Le nom d’EDF met en confiance, les économies à réaliser en appétit. 

Le commercial qui se présente chez vous se montre convaincant : « c’est une opération blanche, c’est autofinancé par 

la vente de l’électricité produite, on s’occupe de tout. » Après quelques heures de conversation, de chiffres, de 

documents à en-tête rassurante « partenaire EDF bleu ciel », « partenaire GDF Suez Dolce Vita », ou ornés de labels 

connus, le client signe une demande de candidature. Elle masque un bon de commande, assorti d’un 

crédit affecté pour un montant supérieur à 30.000 €, mais il ne s’est aperçu de rien. Pendant qu’il attend la réponse 
d’EDF ou de GDF Suez à son dossier de candidature ou d’adhésion, le matériel arrive, les poseurs l’installent, la 

première mensualité de crédit tombe. Un cauchemar éveillé. 

Que faire dans ce cas-là ? On peut obtenir l’annulation de la commande en se basant sur le bon de commande non 

conforme, la tromperie… Mais quand on veut l’annulation du contrat, il faut à tout prix refuser l’installation des 

panneaux, même si les sous-traitants font le forcing. Si vous êtes victime d’un tel comportement n’hésitez pas à 

prendre contact avec nous ou à venir rapidement à la permanence. 

Il faut se poser également la question du coût d’une installation et de sa rentabilité. 

Une installation coûte 12.000 € au maximum avec un installateur honnête et compétent. 
 

Elle sera facturée 30.000 € minimum avec les entreprises qui vendent du photovoltaïque à domicile avec un crédit 

associé. 
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Le seuil de rentabilité dépendra de la région dans laquelle ces panneaux sont installés 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Si vous avez décidé de vous doter de panneaux solaires photovoltaïques, prenez les précautions qui s’imposent 

et que l’on peut résumer ainsi : 

� demander une attestation d’assurance décennale de l’entreprise, en cours de validité, et explicitement prévue 

pour le photovoltaïque (travaux de couverture et installation électrique). 

� s’assurer de la garantie d’une production minimale, même en cas de variation climatique (estimation réaliste) 

� vérifier que l’entreprise possède une attestation QUALIPV en cours de validité (millésime de l’année) 

� vérifier également que les panneaux respectent la norme IEC61215 

� demander qui prend en charge les formalités administratives (autorisation d’urbanisme en mairie, 

raccordement ERDF, validation électrique par consuel…) 

 

Des associations pourront vous donner de bons conseils :  

le Groupement des particuliers producteurs d’énergie photovoltaïque (gppep.org). 

 

Mais également des associations régionales :  

 

Solaire en Nord (association de producteurs d’électricité solaire du Nord-Pas de Calais) qui vous proposera une liste 

d’installateurs compétents et qui vous aidera dans vos démarches.  

               Siège : 232, rue de la Carnoy  59130 LAMBERSART 

        Email : solairenord@free.fr 

        Site internet : www.solaire-en-nord.fr 

 

ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 

Siège : 64, rue du Canteleu  59500 DOUAI  

ou 1-27 place de la Porte Notre Dame  59400 CAMBRAI 

                                            Téléphone : 08.25.34.12.63 

 

Vous pourrez compléter cet article en lisant le « Que Choisir »  n°514 de mai 2013 
 

                                                                                                                                                      Source : « Que Choisir » n° 514 mai 2013 
 

Quoi de neuf sur notre site ? 

 

          Vous avez la possibilité de payer par paiement sécurisé, votre adhésion, vos dons, vos frais,…. 

          Pour cela, vous devez vous connecter dans les rubriques : nous rejoindre / adhésion en ligne.  

                                                « LE GUIDE DES VACANCES SEREINES» 

          Nous mettons en ligne le « guide des vacances sereines » dont l’objectif est de vous aider à : 

- préparer les formalités avant de partir à l’étranger, 

- organiser au mieux les vacances : voyage, hébergement, transport,….  

          Pour cela, vous devez vous connecter dans la rubrique : communication / nos guides / le guide des 

vacances sereine 2013 
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Régions Coût de l'installation 

  12 000 € 30 000 € 

NORD  14 à 18 ans 37 à 48 ans 

SUD  9 à 11 ans  24 à 29 ans 

Notre site : http://ufc-quechoisir-douai.org 



Bronzage en cabine :  

sauvez votre peau ! 

Le bronzage artificiel, de plus en plus de Français y ont recours simplement pour avoir un bronzage parfait. 

Ce qui est aujourd’hui considéré comme un atout esthétique et un symbole de bonne santé. Pourtant, depuis 

des années, autorités sanitaires, médecins et scientifiques ne cessent de sensibiliser les utilisaeturs aux 

risques de ces cabines.  

L’enquête nationale UFC-Que Choisir de 2013 sur les centres de bronzage ressemble en tout point à celles 

de 2003 et 2008 : il est impossible de compter sur les professionnels pour vous mettre en garde sur les 

risques du « soleil en cabine » Elle a été réalisée en janvier et février par les bénévoles des associations 

locales qui ont visité 829 centres de bronzage dont 5 à Douai. 

 

Scénario : ils devaient se renseigner sur le nombre, la fréquence et la durée des séances des UV requises en 

vue d’un voyage au soleil 15 jours plus tard. Il s’agissait de recueillir les propos des professionnels 

(bienfaits, risques…). Si ces derniers ne leur posaient aucune question, nos enquêteurs devaient évoquer 

qu’ils suivaient un traitement contre l’hypertension à base de Lasilix, un médicament photosensibilisant et 

donc incompatible avec le bronzage en cabine. 

 

Le résultat national se résume en quelques chiffres : 54% 

des centres de bronzage visités ont proposé des séances sans 

avoir examiné la peau du client ; 73% ne lui ont pas demandé 

s’il avait des problèmes de santé pouvant empêcher d’aller 

en cabine ; 35% véhiculent l’idée que les UV artificiels sont 

bons pour la peau et 27% n’ont émis aucune opposition à ce 

que le client prenant un médicament photosensibilisant 

(antidépresseur, antibiotique, diurétique etc…) fasse des UV. 

 

 

Qu’en est-il pour  Douai ? 

100% des centres n’ont pas diagnostiqué la peau de nos enquêteurs   80% ne les ont pas interrogés sur des 

problèmes de santé; 40% véhiculent l’idée que les UV artificiels sont bons pour la peau; 100% n’ont émis 

aucune opposition à ce que le client prenant un médicament fasse des UV.  

 Ces résultats sont alarmants !   Les risques des UV artificiels sont réels, comme le rappelle le BEH 

(Bulletin épidémiologique hebdomadaire): « on estime que 4,6% des nouveaux cas annuels de mélanomes 

cutanés sont dus à l’exposition en cabine de bronzage... »  VOIR QUE-CHOISIR n°515 JUIN 2013   

 

Mineurs, interdits et pourtant admis ! Pour cette enquête, des adolescentes de 14 ans ont visité 23 centres 

de bronzage du Mans et de Paris, Elles ont été acceptées dans 13 établissements. 
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