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le quiz de la foire 

Comme chaque année, nous vous proposons  les questions que nous 

posons aux visiteurs de la foire de Douai. Vous pouvez également les 

retrouver sur notre site internet dont voici l’adresse :  

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

Cette année, 246 questionnaires ont été remplis. 

Le taux de bonnes réponses a été de 92 % 

Pensez-vous faire mieux ? 

 

1- J’ai annulé une commande, pour laquelle j’avais 

versé des arrhes ? Puis-je récupérer la somme versée à 

titre d’arrhes ?                          

 

OUI    -   NON 

 

2- Quel est le délai de rétractation lorsque vous êtes 

démarché à domicile ?          

 

7 jours    -   14 jours 

3- Quelle est la durée de préavis qu’un locataire d’un 

logement non meublé doit, en principe, respecter ?                                                                                                                       

1 mois   -   3 mois   -   5 mois 

4- J’ai résilié mon abonnement auprès de mon 

fournisseur d’accès à internet. Au bout de combien de 

temps, à compter  de sa réception, ma demande sera-t-

elle effective ?     

 

10 jours  -  20 jours   -   30 jours 

5- Je souhaite acheter un produit annoncé en 

promotion mais celui-ci n’est plus disponible. Puis-je 

exiger du commerçant qu’il en commande un et me le 

facture au prix de la promotion ? 

OUI    -   NON 

 

6- Un réparateur automobile peut-il refuser de prendre 

en charge une réparation couverte par la garantie 

contractuelle, sous prétexte que le client a fait réaliser 

un ou plusieurs entretiens en dehors de son réseau ?                            

OUI    -   NON 

7- Un commerçant peut-il commercialiser un produit 

alimentaire dont la date limite d’utilisation optimale (A 

consommer de préférence avant le…) est dépassée ?                                               

OUI    -   NON 

8- Après avoir signé une offre préalable de crédit à la 

consommation, pendant combien de temps puis-je me 

rétracter ?             

7 jours  -   14 jours  -  21 jours 

9- A partir de quel montant, l’établissement d’un devis 

est-il obligatoire pour les prestations de réparation, 

dépannage et entretien dans le secteur du bâtiment et 

de l’équipement de la maison ? 

100 €  -  150 €  -  200 € 

10- J’ai passé une commande, au comptant, à la Foire. 

Ai-je droit au délai légal de réflexion de 7 jours ?   

                                                                 

OUI   -  NON 

 

N’HESITEZ PAS A CONSULTER REGULIEREMENT NOTRE SITE INTERNET, VOUS Y TROUVEREZ 

DES RENSEIGNEMENTS ACTUALISES 

 
 

Souhaitez-vous que certains sujets soient traités sur le site de façon interactive ? 

Vous pouvez donner votre avis directement sur le site à la rubrique « nous contacter » 
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gaz moins cher ensemble, 

stop à la surchauffe des tarifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gazmoinscherensemble.fr 
 

Toujours indexé sur le pétrole, le tarif réglementé du gaz est explosif (+80% entre 2005 et 2012). Les ménages méconnaissent les offres plus 

attractives du marché. Alors que faire pour sortir de cette surchauffe tarifaire ? Supprimer le tarif réglementé du gaz comme le propose 

l’autorité de la concurrence ? 

Une autre voie est possible : l’UFC-Que Choisir propose aux consommateurs de se rassembler pour créer un véritable pouvoir de marché, 

afin d’obtenir des offres plus intéressantes encore…C’est tout l’objet de la campagne 

« gaz moins cher ensemble », première en France, que l’association lancera ce 15 octobre. 
 

la vie de l’association 
 

l’association s’implante à CAUDRY… 
Depuis le 6 septembre 2013, date de notre première permanence, notre association s’est implantée dans la bonne ville de la dentelle, à 

CAUDRY. La périodicité de nos  permanences  est de 2 fois par mois, dans un premier temps. Elles se tiennent dans la Maison des 

Associations, 21 rue Jacquard (Les ateliers culturels). Elles auront lieu le 1er et le 3ème vendredi du mois, de 14 à 16 heures.  

Pour l’année 2013, vous pouvez noter dès à présent : 

les 4 et 18 octobre, le 15 novembre ainsi que les 6 et 20 décembre 2013. 

Nous pouvons dès à présent remercier les responsables de la Maison des Associations de CAUDRY, ainsi que l’équipe de bénévoles de 

CAMBRAI qui ont organisé cette implantation indispensable pour notre association de défense des consommateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Les bénévoles de Cambrai : Bernard, Michel, Jean-Michel et Claude                    Maison des Associations, 21 rue Jacquard 

 

…mais reste à votre service à :  
SOMAIN : au local « Bourse du Travail » place de Somain. 

le 1er jeudi et le 3ème jeudi du mois de 15 h à 17 h (prendre rendez-vous au 03.27.96.05.15). 

Pour l’année 2013, vous pouvez noter : 

les 3 et 17 octobre, les 7 et 21 novembre et les 5 et 19 décembre 
 
: 
CAMBRAI : au CODES du Cambrésis, Centre Commercial Martin Martine, rue Gauthier 

le 1er samedi et le 3ème samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30. 

pour l’année 2013, vous pouvez noter : 

les 5 et 19 octobre, les 2 et 16 novembre et les 7 et 21 décembre 
 

et bien entendu, DOUAI : au 104 rue d’Esquerchin, chaque mercredi de 15 h à 18 h, et chaque samedi de 9 h à 12 h. 

Il est possible de prendre rendez-vous en téléphonant au 03.27.96.05.15. 
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quelques conseils pour louer ou 

libérer un logement :  
 

Vous souhaitez vous installer dans un nouveau logement :  
 

Ne prenez pas possession des lieux avant d’avoir signé un bail avec le propriétaire ou l’agence de location. 

N’acceptez pas que l’on vous remette les clefs avant d’avoir fait un état des lieux d’entrée.             

L’état des lieux est un document contradictoire qui doit être signé par le bailleur et vous-même. Un exemplaire doit 

obligatoirement vous être remis au moment de la 

signature. Ne repartez pas sans votre exemplaire car ce 

document sera très important au moment où vous 

quitterez votre logement, pour être comparé avec l’état 

des lieux de sortie.  Certains bailleurs promettent de vous 

l’envoyer ultérieurement, exigez le sur le champ, car vous 

auriez les pires difficultés à le récupérer par la suite.        

Si votre bailleur n’a pas jugé utile d’établir un état des 

lieux et que vous avez quand même pris possession du 

logement, sachez qu’en l’absence d’état des lieux, les 

tribunaux considèrent que vous êtes sensé avoir pris le 

logement en très bon état. Si, lors de l’état des lieux, vous 

n’avez pas pu vous rendre compte du mauvais 

fonctionnement d’un appareil (chaudière par exemple) ou 

de fuites, dès que vous vous en apercevrez, signalez le 

problème au bailleur toujours par lettre recommandée 

avec avis de réception. 

Vous souhaitez quitter votre logement 
Vous devez respecter le délai de préavis de 3 mois (sauf cas exceptionnels prévus par la loi où la durée est 

réduite à un mois : revoyez la question n°3 du quiz) Sachez que le délai ne court qu’à partir de la date de réception de 

votre lettre recommandée avec AR et non pas à partir de la date d’envoi. 

Vous devez vous acquitter du loyer et des charges jusqu’à la fin du préavis. Toutefois, si vous rendez les 

clefs avant la fin du préavis et que votre logement est loué à nouveau pendant ce délai, vous n’aurez à payer le loyer 

que jusqu’à l’entrée effective du nouveau locataire dans le logement. 

Ne rendez jamais les clefs avant d’avoir fait l’état des lieux de sortie. Si votre bailleur ne juge pas utile d’en 

faire un, sachez que les tribunaux considèrent que vous êtes sensé avoir restitué le logement en « très bon état ».                        

L’état des lieux est habituellement établi par le bailleur (propriétaire ou agence) et le locataire. Mais le bailleur peut 

souhaiter faire intervenir un huissier. Dans ce cas, les honoraires de l’huissier seront entièrement à sa charge. Si vous 

avez accepté l’intervention d’un huissier et donné votre accord par écrit, les honoraires seront partagés entre le bailleur 

et vous. Une agence ne peut vous facturer des frais d’état des lieux (sauf stipulation contraire dans le bail). 

Le dépôt de garantie (appelé à tort « caution ») doit vous être restitué par le bailleur dans un délai de 

2 mois après la fin du bail. Tout retard entraînera le versement d’intérêts au taux légal. Si vous êtes dans une 

copropriété et que les arrêtés de charges n’ont pas encore été adoptés par l’assemblée générale, le bailleur pourra 

retenir une partie du dépôt de garantie jusqu’à régularisation. Le dépôt de garantie vous sera restitué déduction faite du 

montant des réparations si vous avez occasionné des dégradations dans le logement. 

Vous ne devez pas arrêter le paiement de votre loyer et des charges les derniers mois du bail, sous prétexte 

que le montant du dépôt de garantie correspond à leur montant, car vous seriez en tort. En effet, le bail est un contrat et 

vous devez en respecter les obligations contractuelles jusqu’à leur terme. 

Si vous avez occasionné des dégradations dans le logement, qui seront déduites de votre dépôt de garantie, 

vous pouvez exiger de votre bailleur la fourniture d’un devis établi par un professionnel, mais en aucun cas vous ne 

pouvez exiger une facture, car la somme que vous devez est une indemnisation pour le préjudice occasionné. Le 

bailleur n’est pas tenu d’utiliser cette somme pour faire les réparations, surtout s’il trouve un locataire qui accepte de 

prendre le logement dans l’état. 

Si un litige survient entre vous et le bailleur, n’hésitez pas à nous consulter en venant à l’une de nos 

permanences. 
 Source : Voir et Savoir                                                                                                                              
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que faire pour vendre votre voiture à 

un particulier ? 
Lorsqu’on vend son véhicule, on doit fournir des documents à l’acheteur et faire des démarches administratives pour 

avertir du changement de propriétaire. 

 

Le certificat de vente 

 

La déclaration de cession (formulaire Cerfa 13754*02) doit être remplie et signée par les deux 

parties en trois exemplaires : un pour le vendeur, un pour l’acquéreur et un pour la préfecture. 

Attention : l’ancien propriétaire doit adresser l’exemplaire destiné à la préfecture du 

département de son choix dans les quinze jours suivant la cession.  

 

 

La carte grise 

• S’il s’agit de l’ancien modèle de carte grise FNI, le vendeur inscrit dessus la mention « vendue ou 

cédée le (date et heure) », suivie de sa signature. L’indication de l’heure permet de dégager l’ancien 

propriétaire des éventuelles infractions commises le jour de la vente. 

• S’il s’agit du nouveau modèle de certificat d’immatriculation SIV, le vendeur remplit la partie haute 

avec la mention « vendue ou cédée le (date et heure) », suivie de sa signature. Il complète également 

le coupon détachable qui permet à l’acheteur de circuler pendant un mois. En cas de vente à un 

professionnel (sauf à un professionnel de la destruction), le coupon détachable ne doit pas être 

rempli. Ce document détachable ne sera renseigné qu’au moment de la revente par ce dernier à un 

particulier. 

 

Attention : lorsque le véhicule est destiné à la destruction, l’ancien propriétaire précise 

« vendu ou cédé le (date et heure) pour destruction ». 

 

Le certificat de situation administrative 

Le certificat de situation administrative, ou de non-gage, doit impérativement dater de moins de quinze jours (une 

demande en ligne peut être effectuée gratuitement sur le site du ministère de l’intérieur à l’adresse suivante : 

https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat ou en préfecture sur une borne informatique dédiée. 
 

Le contrôle technique  

Si le véhicule a plus de quatre ans, le contrôle doit dater de moins de six mois ou de deux mois si une contre-visite a 

été prescrite. 
 

Attention : il est impératif que la visite technique ait été effectuée dans les six mois qui 

précèdent la date de dépôt du dossier de demande de nouvelle carte grise à la préfecture 

par l’acquéreur. Il n’y a pas de contrôle technique obligatoire en cas de vente du véhicule 

par un garagiste.  

 

                                                                                                                                    Que choisir n° 517 septembre 2013 

 

 

   Soyez attentif lorsque l’on vous démarche à domicile ou que vous faite des achats sur internet. 

   Lisez bien ce que l’on vous demande de signer. N’hésitez pas, si nécessaire, à retarder votre 

   achat, le temps de vous permettre de réfléchir. 

   N’oubliez pas qu’une signature vous engage. 
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n’abandonnez pas trop vite… 
 

Voici une petite histoire riche en enseignement racontée par H. Le Borgne, administrateur national et Président de  

l’UFC Nantes, qui est susceptible de vous rendre service : en effet, trop souvent on a tendance 

à s’arrêter au premier avis et on oublie que la persévérance paye souvent : 

Madame MH a été victime d’une fraude internet, sous l’apparence d’un message de 

l’opérateur ORANGE, qui l’a conduite à fournir son numéro de carte bancaire intégral (sans 

le code confidentiel à 4 chiffres, mais avec le cryptogramme à 3 chiffres qui se situe au dos 

de la carte bancaire). On appelle ce procédé du « phishing » ou « hameçonnage »… 

 

Alertée par sa banque (ACCORD, filiale d’AUCHAN), elle apprend que son imprudence lui coûtait 3230 € de 

prélèvements frauduleux sur son compte ! 

 

Elle a donc immédiatement fait opposition, puis déposé plainte, conformément aux préconisations de la banque : mais 

ces démarches n’ont pas servi à grand-chose, puisque ACCORD a refusé toute prise en charge, au motif que le procès-

verbal d’audition révélait de sa part une « grave imprudence », qu’elle aurait elle-même reconnue, en admettant que le 

message était « suspect », en raison de fautes d’orthographe, et d’une adresse d’expéditeur peu claire. 

En définitive, la banque a basculé les sommes litigieuses, d’office, sur le crédit renouvelable ouvert avec sa carte 

bancaire : il ne lui restait plus qu’à rembourser, sous peine d’être inscrite au fichier des incidents de paiement (FICP). 

 

L’UFC a mis en demeure la banque de respecter ses obligations légales, dans ce cas précis, car elle ne faisait 

nullement la preuve d’une négligence grave, comme l’exige l’article L 133-19 du code monétaire et financier (« la 

responsabilité du client n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son 

insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées »). 

 

Sans résultat, l’UFC a proposé à Madame MH de soumettre le litige au juge de proximité. La procédure a été un peu 

longue, mais la décision rendue est intéressante, puisqu’elle considère que cette cliente, victime d’une ruse même 

grossière, n’a pas commis de négligence grave : elle a seulement été trompée, et s’est rendue compte de la fraude après 

coup, en racontant sa mésaventure au commissariat. 

 

Ainsi, le juge énonce :  « le document envoyé contient effectivement quelques fautes de syntaxe, mais il comporte le 

logo de FRANCE  TELECOM…La cliente a qualifié ce message de suspect lors de son dépôt de plainte, a posteriori, 

et après avoir constaté la fraude : ceci révèle un défaut d’attention…et non une négligence grave. Les fraudeurs ont agi 

à son insu. De plus, le fait de communiquer des données qui apparaissent en clair sur la carte bancaire (et qui sont 

couramment demandées pour toute opération de paiement à distance), ne peut s’analyser en une négligence grave… » 

Il en résulte selon le jugement (Juridiction de proximité de Nantes, 22 février 2013, n° 91 11-000876) que la banque 

ACCORD doit prendre en charge les paiements effectués sans autorisation, ainsi que les frais et intérêts consécutifs, 

imputés sur son crédit renouvelable, pour un montant total de 3375 €, ainsi que 200 € au titre de l’article 700 (frais 

divers de procédure). 

 

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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le quiz de la foire : les réponses                           

 

1-    NON : A l’inverse de l’acompte qui vous engage 

de manière ferme et définitive, le versement d’une 

somme qualifiée d’arrhes vous permet de revenir sur 

votre engagement. 

Mais attention, même si vous pouvez vous « dédire », 

vous ne pouvez récupérer la somme versée d’avance à 

titre d’arrhes. 

BON A SAVOIR : si la nature de la somme versée 

d’avance n’est pas précisée, elle sera automatiquement 

qualifiée d’arrhes si vous êtes un consommateur. 

Si c’est le professionnel qui annule une commande ou 

une réservation, pour lesquelles, vous avez versé des 

arrhes, il doit en restituer le double. 
 

2- 7 JOURS: le délai commence à courir le 

lendemain du jour où vous avez signé la commande. 

S’il expire un samedi – dimanche – jour férié ou 

chômé, il est prorogé jusqu’au jour ouvré suivant. 
 

3-     3 MOIS : Le délai de préavis est de 3 mois mais 

peut être réduit à 1 mois dans les cas suivants : 
 -mutation professionnelle 
 -perte d’emploi 
 -embauche après perte d’emploi 
 -le locataire est âgé de plus de 60 ans et son 
état de santé justifie un changement de domicile 
 -le locataire est bénéficiaire du RSA 
 

4-   10 JOURS : la réponse doit prendre effet dans un 

délai de 10 jours maximum à compter de sa réception 

par le fournisseur d’accès à internet. 
 

5-   OUI : Hors périodes de soldes et de liquidation, le 

produit doit être disponible pendant toute la durée de 

validité de la promotion. S’il vient à manquer, vous 

êtes en droit d’exiger du commerçant qu’il vous le 

procure (article 3 de l’arrêté du 31/12/2008). 
 

6-  NON : une pratique fréquente consiste à laisser 

croire que l’automobiliste est contraint de faire tous les 

entretiens et réparations dans le réseau du constructeur, 

sous peine, de perdre le bénéfice de la garantie 

contractuelle. Cette pratique est contraire au règlement 

n° 461/2010 édicté par la Commission européenne en 

mai 2010. 

 

7-   OUI : à l’inverse des denrées très périssables, sur 

lesquelles figurent la mention « A consommer 

jusqu’au…. », qui peuvent présenter un danger pour la 

santé si elles sont consommées au-delà et ne peuvent 

être commercialisées une fois la date dépassée, les 

produits alimentaires, sur lesquels est apposé « à 

consommer de préférence avant le… » peuvent être 

vendus après la date limite. 

 

8-    14 JOURS : si vous êtes un non professionnel, 

qui souscrit un crédit, autre qu’immobilier, dont le 

montant est compris entre 200 € et 75 000 € et dont la 

durée est supérieure à 3 mois, ce crédit est qualifié de 

crédit à la consommation. 

Dans le cadre d’un crédit à la consommation, vous 

bénéficiez depuis le 01/05/2011 d’un délai de 

rétractation de 14 jours calendaires. 

Il était auparavant de 7 jours. 

Le délai de 14 jours commence à courir dès la 

signature du bon de commande et n’est pas prorogé s’il 

expire un samedi, dimanche et jour férié.  

 

9-    150 € : à partir de 150 € selon un arrêté du 3 mars 

1990. 

 

10-  NON : L'achat dans une Foire ou un Salon ne 

donne pas droit à un délai de réflexion. La vente est 

ferme et définitive dès que le bon de commande est 

signé ou dès qu'un acompte est versé ou la totalité du 

prix payée.  

Cependant, si, au cours de cette Foire, l'achat se fait à 

crédit, le client bénéficie du délai de 14 jours pour 

renoncer à ce crédit, ce qui entraîne l'annulation de la 

vente.  

Par ailleurs, si l'acheteur a été incité à se rendre sur le 

stand par un courrier, cette forme de vente est 

assimilée à du démarchage à domicile. Le délai de 

réflexion de 7 jours, prévu en pareil cas, s'applique 

alors. 
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le cambriolé, le policier et l’assureur 
 

Situation peu enviable et douloureuse : vous venez d’être cambriolé. Quels sont les premiers réflexes à avoir ? 

Immédiatement , 

dès la découverte du cambriolage, prévenez les services de police ou de 

gendarmerie, selon le cas, en téléphonant au 17. 

Puis téléphonez à votre assurance ou mutuelle pour lui signaler le cambriolage 

et lui demander si vous pouvez changer la serrure fracturée le cas échéant, 

serrure que vous conserverez comme preuve de l’effraction. N’hésitez pas à 

prendre une photo avant que la réparation soit faite. 

Porter plainte 

au commissariat ou à la gendarmerie dans les 24 ou 48h au maximum (relisez votre contrat qui précise les délais). 

Déclarer le sinistre 

dans les deux jours ouvrés (le samedi, le dimanche, et les jours fériés ne comptent pas dans le calcul) au siège social 

de votre compagnie d’assurance ou de votre mutuelle, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception 

(Ici encore, votre contrat indique les délais que vous devez respecter pour l’envoi de cette déclaration). Vous joindrez 

à cette déclaration le récépissé de la plainte déposée auprès des services de police. 

Constituer un dossier pour être indemnisé 

à adresser à l’assureur, soit en même temps que votre déclaration de cambriolage, soit rapidement après. Vous devez 

faire l’état de vos pertes. Il doit comporter la désignation des objets volés ou endommagés, leur valeur et l’année de 

leur achat. 

Joignez, si vous les avez encore, tous les justificatifs : factures, attestations d’achat, certificats de garantie, actes 

notariés, relevés bancaires, photos… Faites cela avec le plus grand soin, car le montant de votre indemnisation en 

dépend. 

N’oubliez pas la facture du serrurier s’il a fallu faire réparer la porte. 

Attention 

La plupart des multirisques habitation comportent une clause d’inhabitation qui exclut la prise en charge par l’assureur 

des vols dans une résidence laissée vacante un certain nombre de jours, consécutifs ou non, dans l’année (60 ou 90 

jours, par exemple, non compris les week-ends et les jours fériés). Vérifiez bien votre contrat et si vous partez souvent 

demandez à votre assureur de racheter cette clause, moyennant un supplément de prime. 

Regardez aussi les obligations de précaution pour sécuriser votre logement (type de serrure, barreaux aux fenêtres…). 

L’UFC de DOUAI, à la demande du CLIC (Centre d’information et de coordination), organise des rencontres avec la 

police et la gendarmerie pour mettre en garde les seniors contre les risques de cambriolages, de vols par ruse… 
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