




L’assem blée généra le  du 08/04 
 

Les d i f férent s rappor t s  d ’ac t iv i t é  et  f inanc ier  de  l ’année 2013 vous seront  présent és, 

b ien ent endu, lors de not re Assem blée Générale du 8 avr i l  2014 à la  Maison des 

Assoc iat ions. Tout efo is , nous pouvons déjà vous présent er les grandes l ignes de c es 

rappor t s . 

 

1)  Rappor t  d ’ac t iv i t é  
 

L’association a comptabilisé 1486 adhésions en 2013 soit un déficit de 14 adhérents par rapport à 2012. Cette baisse 
est identique à celle que nous pouvons constater sur le plan national. 
 
La Commission Litiges a ouvert 558 nouveaux dossiers (462 à Douai, 68 à Cambrai/Caudry et 28 à Somain). A ce 
niveau également, c’est une baisse d’activité qui est constatée puisque 626 dossiers avaient été ouverts en 2012. 
 
La Commission Pr ix et Enquêtes  a participé à 6 enquêtes nationales ( Bronzage, bricolage, boulangerie, médecins 
généralistes, relevé de prix, opticiens) qui ont fait l’objet d’articles parus dans la revue « Que Choisir ». 
 
La Commission Communication, en plus de la parution des 4 gazettes du consommateur a créé un site internet 
depuis février 2013. En moins d’un an, plus de 3000 internautes sont venus surfer sur ce site : 34 questions juridiques 
qui ont généré 23 adhésions. 
 
Bien entendu c’est la foire de Douai qui a été la manifestation « phare » de la Commission Evènementielle (31 
bénévoles, 268 heures de présence…). Le stand au Forum de l’Ecologie à Flers en Escrebieux ainsi que la 
participation au marché des producteurs locaux à Dechy ont été des moments forts de cette année 2013. 
 
48 permanences ont été tenues en 2013 par la Commission Documentation pour 527 passages enregistrés et 393 
demandes de renseignements.  
 
Les bénévoles de l’association ont participé à une centaine de réunions où ils représentaient notre Fédération. 
 

2)  Rappor t  f inanc ier  
 
 Recettes : 
L’année 2013 a été présentée comme une année difficile sur le plan économique dans tous les domaines. Cette crise a 
également été ressentie au sein de notre Al, avec un nombre d’adhérents en baisse qui entraîne une baisse de nos 
recettes.  
Nous espérons que les nouvelles municipalités issues des élections de fin mars 2014 confirmeront ou amélioreront leur 
participation à la bonne marche de l’association. 
 
 Dépenses : 
Les principales contributeurs de dépenses exceptionnelles de cette année 2013 ont été le ravalement de la façade de 
notre siège (travaux obligatoires : 2500€ environ), la mise en sécurité des extincteurs ainsi que la prime d’assurance 
(500€), le changement de photocopieur, nous sommes passés de la couleur au noir et blanc, n’a pas eu d’ incidence 
pour le moment sur le coût global de la reproduction. Cette économie sera perceptible en 2014. 
 

Budget prévisionnel 2014:  
Comme précisé page précédente, l’année 2014 sera sous le signe des économies et des restrictions et la première 
mesure a été de supprimer le pot du nouvel an même si cette décision n’est qu’anecdotique. Actuellement, nous 
regardons comment nous pourrons économiser les frais liés à l’envoi de notre gazette en l’envoyant par informatique. 
 
Pour plus de renseignements sur  l’association, venez nous rejoindre à l’assemblée générale du 8 avr il 2014 dès 
18 heures à la Maison des associations de DOUAI. 
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Cart e  d ’ident i t é , passepor t  : 

nouvel les  règ les 
Vous avez une carte d’ identité ou un passeport à faire ou à renouveler… les règles ont changé, il est bon de les 

connaître. 

La c ar t e  d ’ident i t é  
Elle est toujours à demander en mairie. Ce qui change, c’est sa durée de validité : depuis le 1er janvier 2014, elle est de 

15 ans. Les cartes d’ identité qui ont été délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 voient leur durée de 

validité prolongée de 5 ans. 

Si vous êtes dans ce cas-là, il n’y a aucune démarche à faire. Si vous devez voyager à l’étranger (lorsque seule une 

carte d’ identité est demandée, par exemple dans un pays européen) et que la date de validité de votre carte est 

dépassée,  vous pouvez télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères ou celui du ministère de l’ intérieur 

un document permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.  

Cette prolongation de 5 ans n’est pas valable pour les cartes qui ont été délivrées à des mineurs, quelle que soit la date 

de délivrance. 
 

Le passepor t  
L’arrivée du passeport biométrique a fait évoluer la réglementation. 

Il est à noter que les enfants ne peuvent plus être inscrits sur le passeport des parents. 

La durée de validité des passeports est toujours de 10 ans. (5 ans pour les mineurs)  

Il ne peut être délivré que dans une mairie équipée d’une station biométrique où vos 

empreintes pourront être prises et les documents que vous apportez scannés. Voici 

celles qui le sont autour de chez vous : 

Douai        Centre- ville 

                  Mairie annexe de Frais marais 

                  Mairie annexe rue C. Guérin 

Arleux, Orchies, Somain 

Cambrai, Caudry 

Le formulaire de demande est le cerfa n°12100*02 (cerfa n°12101*02 pour les mineurs). Vous pouvez l’obtenir en 

mairie ou l’ imprimer après l’avoir rempli en ligne. Les pièces à fournir sont les suivantes : 

Pièces à fournir                     Pour les majeurs Pour les mineurs 

 1ère demande Périmé depuis 

moins de 2 ans 

Périmé depuis 

plus de 2 ans 

 

Timbres fiscaux         86€        86€        86€ Moins de 15 ans : 

17€ 

Plus de 15 ans : 

42€ 

Acte de naissance ou carte d’ identité (en 

cours de validité ou périmée depuis moins 

de 2 ans) 

        X         X         X 

Livret de famille            X 

Carte d’ identité des parents            X 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois         X         X        X                           X 

2 photos*         X         X        X         X 

Ancien passeport          X                       X X (le cas échéant) 
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*2 photos d’ identité identiques aux normes européennes : 

                  35mm/45mm (taille du visage : de 32 à 36mm) 

                  Photo nette, sans pliure ni traces, photo en couleurs fortement recommandée. 

                  Le fond doit être uni (bleu clair, gris clair) 

                  La tête doit être nue, le sujet de face, l’expression neutre. Les lunettes teintées sont interdites 

 

Votre présence est obligatoire car il y a prise des empreintes lors du dépôt de la demande et lors du retrait du 

passeport. Celles-ci ne seront prises qu’à partir de l’âge de 12 ans. 

Les passeports non retirés au bout de 3 mois seront renvoyés en sous-préfecture pour destruction. 

Les pièces à fournir sont les originaux. Il pourra vous être demandé des photocopies, mais certaines mairies les font. 

Le mieux est donc, en allant chercher le formulaire, de demander précisément quelles sont les pièces à apporter. 

 

                                                                                                                                                        Source : Service public 

 

J e su is  une c ent ra le  de réservat ions hôt e l ières… 

Pouvez-vous m e fa i re  c onf ianc e ? 
 

J’ai pour nom Booking, Expedia, Venere,  Hôtel.com… Je suis spécialisée dans 
la réservation, par internet, de vos chambres d’hôtel lors de vos déplacements ou 
voyages, mais sachez que je ne suis pas une philanthrope et que le profit est mon 
seul objectif. En effet, les hôteliers doivent verser des commissions (de 15 à  
25 %) pour figurer sur mon site. 
Avant de traiter avec moi, il y a toute une série de précautions à prendre : 

- Vérifiez bien les conditions générales et surtout les conditions 
 d’annulation. 

- Ne vous laissez pas influencer par des notations comme « promo », « 45% de réduction », c’est souvent faux. 
- N’oubliez pas que la mention « épuisé » sur le site de la centrale ne signifie pas « complet » mais que le quota 

 de la centrale est épuisé et que l’hôtel peut encore avoir des chambres à louer. 
- N’hésitez donc pas à aller sur le site officiel de l’hôtel sur internet. Le prix pourrait être plus intéressant.  La 

 revue « Que choisir » dans son numéro de décembre donne cet exemple révélateur : la même chambre d’un 
 hôtel de Marseille proposée à 90€ sur deux sites de réservations hôtelières ne coûtait que 65€ réservée 
 directement à l’hôtel.   

- Sachez enfin que ces centrales, domiciliées à l’étranger, auraient engrangé 1 milliard d’euros en 2012 de 
 commissions sur lesquelles elles n’ont pas payé de taxes en France. 
   
Il est sûr que ces centrales peuvent rendre un service en faisant connaître des hôtels qui n’apparaîtraient pas autrement 
sur internet. Seuls les abus sont à combattre. Sachez donc vous servir à bon escient de cet indicateur. On peut aussi 
regretter que les hôteliers n’aient pas mis suffisamment en place des outils qui permettraient aux consommateurs de 
faire directement leur réservation chez eux par internet, sans devoir passer par le téléphone et la confirmation par 
lettre.                                                       

Ne vous la issez pas non p lus in f luenc er  par les av is  donnés par  des in t ernaut es, i ls  

peuvent  m anquer  de s inc ér i t é. 

 

 

N’oubl iez pas vot re  adhés ion 2014 

COTISATION 2014 :    34,00 € 

COTISATION DE SOUTIEN :  50,00 € ou plus 

frais administratifs :      8,00 € en cas d’ouver ture de dossier  « litige » 
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Com m ent  rédui re  sa fac t ure 

d ’é lec t r ic i t é  ? 
     Ils sont autour de nous et on ne les voit plus, sauf lorsqu’ ils tombent en panne ou que par hasard on s’ intéresse à 

leur fonctionnement ou à leur consommation. C’est à cette dernière que nous allons consacrer l’article car ce sont des 

appareils souvent énergivores et il vaut mieux apprendre à les contrôler avant qu’ ils ne nous coûtent trop cher. 

 
Type 

d’appareil 

 
Consommation 

moyenne 
annuelle 

 
Coût annuel 

 
Conseils pour  réaliser  quelques économies 

Réfrigérateur 253kWh 

160kWh* 

34€ 

 21€* 

Les réfrigérateurs consomment moins, mais on achète des modèles plus 
grands. Pour réduire sa consommation, il faut acheter un appareil adapté 
à la taille de la famille. Il faut éviter de le placer près d’une source de 
chaleur, d’ouvrir trop souvent les portes et laisser refroidir les plats 
avants de les mettre au réfrigérateur. 

Congélateur 556kWh 
248kWh* 

74€ 
 33€* 

Mêmes remarques que pour le réfrigérateur. Un congélateur installé dans 
un garage peut consommer 48% de plus. 

Lave-linge 170kWh 
129kWh* 

23€ 
 17€* 

Ne pas acheter un lave-linge trop grand, privilégier les programmes à la 
température la plus basse lorsque cela est possible.  

Sèche-linge 408kWh 
235kWh* 

54€ 
  31€* 

Sécher le linge coûte plus cher que de le laver. Privilégier le séchage 
naturel. 

Lave-

vaisselle 

273kWh 36€ Pas de baisse avec un modèle performant, en effet, on met facilement en 
marche un lave-vaisselle à moitié vide s’ il est performant et au final la 
facture ne diminue pas. Eviter d’employer le programme intensif et 
remplir l’appareil.  

Eclairage 365 à 450kWh 
 

48€ 
à 

68€ 

Les ampoules halogènes ne sont guère économiques. La même maison 
équipée en ampoules fluo compactes dépenserait entre 14 et 17€/an. (105 
à 130 kWh/an) 

TV, box, hi-
fi, décodeur. 

546kWh 73€  

Téléviseur 228kWh 30€ Ne pas laisser fonctionner un téléviseur lorsque personne ne le regarde. 

 

Informatique 

 

396kWh 

 

53€ 

Ordinateur de bureau : 278kWh/an-37€ 
Ordinateur portable : 53kWh/an-7€ 
Modem : 53kWh/an-7€ 
Box : 71kWh/an-9€ 
Eteindre l’écran lorsque l’on n’est plus devant l’ordinateur. Régler sa 
mise en veille automatique après 10 à 15 minutes d’ inactivité. 

*Avec un modèle neuf performant 
 

Les chiffres qui sont donnés dans ce tableau sont bien entendu des moyennes, mais ils donnent une bonne idée des 
coûts de ces appareils qui peuplent notre vie quotidienne. 
Il reste un problème à envisager, c’est celui de la consommation des appareils en veille : de 300 à 586kWh/an, soit 
entre 40 et 78€. La commission européenne a décidé que la consommation en veille d’un appareil ne peut être 
supérieure à 0,5 watt à partir du 1er janvier 2013. (La limite était de 1 watt en 2010) Mais beaucoup d’appareils ont été 
achetés avant cette date. Des mesures précises ont même fait apparaître que certains appareils consommaient plus en 
veille qu’en fonctionnement, c’est le cas par exemple des lecteurs de CD ou les scanners. Ces derniers consomment en 
moyenne 22kWh/an en veille et 20kWh/an en fonctionnement. Les chargeurs continuent à consommer si on les laisse 
sur une prise de courant, les débrancher lorsque l’appareil est chargé. Une barrette multiprises munie d’un interrupteur 
peut être d’un grand secours pour éteindre rapidement plusieurs appareils. 
 

                                                                                                           Source : Que-choisir n°520 de décembre 2013 
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Assuranc e et  fausse déc larat ion ! 
Les déclarations que vous faites à votre assureur déterminent le montant des primes que vous allez devoir payer. Leur 
exactitude est donc primordiale car les sanctions peuvent être graves en cas de fausse déclaration. 

Les déclarations sont obligatoires aussi bien lors de la souscription qu’au cours de l’exécution du contrat. Les 
déclarations faites au moment de la conclusion du contrat sont portées dans le formulaire de déclaration du risque. 
Celles faites en cours de contrat portent sur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence  soit d’aggraver le 
risque, soit d’en créer de nouveaux. Elles doivent être signalées à l’assureur, par lettre recommandée, dans les 15 jours 
à partir du moment où l’assuré en a eu connaissance.  

En cas de fausse déclaration, l’assuré risque : 

S’ il est de bonne foi : une surprime, une réduction du montant de 
l’ indemnité et éventuellement la résiliation du contrat. (article L.113-9 
du code des assurances) 

S’ il est de mauvaise foi : la nullité du contrat : « le contrat 
d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse 
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour 
l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a 
été sans influence sur le sinistre. » (article L.113-8) 

La fausse déclaration se manifeste par un fait positif (par exemple : 
fausse déclaration sur l’ identité du conducteur habituel dans un contrat 
automobile). 

La réticence consiste en une suppression ou omission volontaire d’une chose qu’on devrait déclarer (par exemple : 
oubli de mentionner une maladie antérieure à la conclusion du contrat, oubli de dire que l’assurance précédente avait 
été résiliée pour défaut de paiement des primes etc…). 

L’assuré étant présumé de bonne foi, il appartiendra à l’assureur de faire la preuve de la fausse déclaration ou de la 
réticence, et de dire en quoi cela change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour lui-même. Il faut demander par 
lettre recommandée à l’assureur d’apporter les preuves de la mauvaise foi et faire jouer l’article L.113-9 : « l’omission 
ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de 
l’assurance ». 

Un problème se pose concernant la fausse déclaration por tée sur  un questionnaire médical. L’assureur ne 
peut pas connaître le dossier médical de l’assuré. Il peut faire une demande au médecin traitant de l’assuré qui refusera 
en raison du secret médical. Désormais, les contrats d’assurance-crédit comportent une clause subordonnant la 
garantie de l’assureur à la communication des documents couverts par le secret médical, l’assuré étant considéré 
comme avoir tacitement renoncé au droit d’ invoquer le secret médical. En pratique, l’assuré va signer un formulaire 
médical autorisant le médecin-conseil de l’assureur à demander au médecin traitant de remplir ce formulaire. Cette 
demande s’effectuera juste après la déclaration du sinistre, qui peut survenir de nombreuses années après la conclusion 
du contrat. 

Les conséquences de la fausse déclaration intentionnelle sont sévères : 

Nullité qui entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. Le plus souvent, l’assureur établira la fausse déclaration 
après le sinistre et l’assuré ne sera pas indemnisé pour ce dernier. Elle peut survenir 10 à 15 ans après la conclusion 
d’un contrat et l’assuré aura payé pendant tout ce temps pour ne pas être couvert. 

(s’ il s’agit  d’une fausse déclaration ou une omission en cours de contrat, l’annulation ne remontera qu’au jour où la 
déclaration aurait dû être faite.) 

 

                                                                                                                                                                               Source : Legavox 
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De la  pub c hez le  t oub ib ? 
Nous passons souvent plus de temps dans la salle d’attente du médecin que dans 

son cabinet. Ce lieu, investi d’un fort crédit de confiance (l’annexe du cabinet du 

praticien) est une cible idéale pour le marketing publicitaire.                                               

L ’UFC-Que Choisir  l’a constaté. Même malade, vous restez un client. Le 
nombre de brochures publicitaires récoltées dans les salles d’attente des 
médecins en témoigne. Leur présence n’est pas légitime. Elles occultent en partie 
les messages utiles à la santé diffusés par ailleurs. 
  

Du 13 mai au 13 juillet 2013, des bénévoles de 114 associations locales  de l’UFC-Que Choisir se sont 
rendus dans 672 cabinets de  médecins généralistes, profitant d’une visite pour  eux-mêmes pour récolter les brochures 
mises à disposition des patients ou noter leur absence. Ils ont ainsi récupéré  près de 3500 documents. 
La présence de dépliants publicitaires a été constatée dans 59 % des cabinets médicaux visités, avec en  
moyenne 9 documents différents par cabinet. L’analyse de ces brochures souligne l’emprise d’ intérêts commerciaux 
dans cette diffusion de « documentations » mises à la disposition des patients. Il est indéniable que 
 

…cette surabondance d’ informations est d’abord une déferlante commerciale… 
 
En effet, seuls 40 % des brochures 
émanent d’acteurs institutionnels 
(ex: Assurance maladie, autorités 
sanitaires) ou associatifs (ex : 
associations de patients, sociétés 
savantes des professionnels de 
santé). A l’ inverse, 53 % des 
documents présents dans les salles 
d’attente des médecins servent 
directement des intérêts 
commerciaux : 20 % sont par 
exemple édités par des laboratoires 
pharmaceutiques, et 13 % par 
l’ industrie agro-alimentaire. On y 
trouve par ailleurs de nombreuses 
publicités pour des établissements 
thermaux, des sociétés de service à 
la personne ou encore des produits 
d’hygiène.  
 
En conséquence, l’UFC-Que choisir demande à la ministre de la santé de se saisir de la prochaine Loi de santé 
publique pour garantir aux usagers la qualité de l’ information mise à disposition dans les cabinets médicaux, en la 
réservant aux seuls acteurs institutionnels. 
 

Retrouver les résultats complets de cette enquête dans le Que Choisir n° 521 ou  Santé n°79 de janvier 2014. 
 

N’OUBLIEZ PAS DE SURFER SUR NOTRE SITE INTERNET 
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Notre site : http://ufc-quechoisir -douai.org 


