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La vie de l’association 

On a fêté nos 40 ans 

Jacques VERNIER, Président fondateur (Douai Consommateurs), Frédéric CHEREAU, Maire de Douai et Alain BAZOT, Président de l’UFC-
Que Choisir entourent Jocelyne MARITAN et Alain SIX 

La salle lors de l’Assemblée Générale et nos amis de l’UFC Artois nous ont fait l’honneur de leur présence. 

Nicole MACQUET, Bertille et Jacques VERNIER. 

 

    Guy GOULOIS, Danièle et Michel DUROUSSEAU et  
     Isabelle DURR 

Les bénévoles du Cambrésis entourent Alain BAZOT, notre Président 
National 

        Jean-Pierre LHERMITE 

C’est dans une salle comble que nous avons accueilli Alain BAZOT notre Président National venu fêter 
avec nous les 40 ans de notre association locale lors de l’Assemblée Générale du 15 mars 2016.  
                                                               Ce fut pour moi un réel plaisir de constater  
                                                               l’intérêt porté par les consommateurs de la  
                                                               région pour notre association. J’étais également  
         ravi de retrouver Danielle et Michel  
                                                               DUROUSSEAU militants actifs de la première  
                                                               heure ainsi qu’Isabelle DURR qui fut longtemps  
                                                               responsable de notre gazette.  
 
 

Je n’oublie pas, bien évidemment, Nicole MACQUET qui continue à militer à nos côtés. 
Jean-Pierre LHERMITE nous a présenté les « rendez-vous conso » et plus particulièrement la mallette : 
« quels bons réflexes en matière d’alimentation ? »                                                              
Je me suis aussi réjoui de la présence de Mr Frédéric CHEREAU, Maire de Douai, ainsi que de  
Mme Monique AMGHAR, Adjointe aux Associations et également de Gérard BARBIER, Président de 
l’UFC Artois venu avec quelques membres de son association. Je remercie tous les bénévoles qui ont con-
tribué au succès de cette manifestation. Que la défense des consommateurs continue grâce au dynamisme 
de tous. 
 

Alain SIX 
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L’association reste à vos côtés pendant l’été 
Afin de vous satisfaire, nous avons décidé de maintenir nos permanences « litiges » en juillet et août : 

CAMBRAI    
 
au CODES du Cambrésis, 
Centre Commercial Martin Martine,  
rue Gauthier 
les samedis 2 et 16 juillet  et 
les samedis 6 et 20 août  
de 9 h 30 à 11 h 30. 

                                

CAUDRY      
 
à la Maison des Associations  
(les ateliers culturels)  
21 rue Jacquard 
les vendredis 1er et 15 juillet 
 
 
 

DOUAI  
 

             104 rue d’Esquerchin,  
             Chaque mercredi de 15 h à 18 h. 
 
De plus, durant cette période, vous 
pouvez prendre rendez-vous, en télé-
phonant au 03.27.96.05.15. 

Les instances  

conseil d’administration du 31 mars 2016 
 

BUREAU 
     Alain SIX : Président,   
     Jocelyne  MARITAN : Vice-Présidente.. 
     Yves AGATONGE : Trésorier   
     Guy GOULOIS : Trésorier Adjoint  
     Sabine DERAM : Secrétaire   
     Pierre-André CELLIEZ : Secrétaire Adjoint 
     Brigitte BEAUJEAN : Membre 
     Anuszka SALVY :  Membre           
 
ADMINISTRATEURS 
Bernadette CHARLET, Émile DUEZ, Erwina KOLLAR,                                                      
Bernard LANCEL, Bernard LIENARD, Alain LUTIGNEAUX,  
Gérard MATTON, Viviane PIZIER,  Serge TISON,  
Yves  QUENTRIC, Yvette VENDEVILLE,  Marc VEYS,  
Claude WIPLIER. 

assemblée générale du 15 mars 2016 
 
Les rapports d’activités et financier ont été adoptés 
à l’unanimité, ainsi que le budget prévisionnel.  Ce 
dernier sera encore « serré » en 2016 pour tenir compte de 

la  baisse du nombre d’adhérents. (1492 fin 2015) 

Le montant de la cotisation de base restera à 35 € en 
2017. 
7 candidats  au Conseil d’Administration ont été 
élus. Il s’agit de 5 membres sortants : BEAUJEAN Bri-
gitte, CHARLET Bernadette, GOULOIS Guy, SALVY 
Anuszka et VENDEVILLE Yvette et de 2 nouveaux élus : 
Émile DUEZ, et Bernard LIENARD.  
Bienvenue à Émile et Bernard au sein de ce conseil.  

1– La banque où j’ai choisi d’ouvrir mon compte me pose des 
questions sur ma situation et me demande des justificatifs, en  
a-t-elle le droit ? 
 
2– Lors de l’ouverture de mon compte, on me propose un 
« package » regroupant plusieurs services (carte de paiement, 
facilités de caisse, assurance, etc…) est-ce obligatoire ? 
 
3– La banque peut-elle refuser de m’ouvrir un compte ? 
 
4– Peut-on avoir un compte inactif ? 
 
5– Mon banquier est-il obligé de me fournir un carnet de 
chèques ? 
 
6– Un démarcheur à domicile me demande d’antidater mon 
chèque, est-ce légal ? 
 
 

7– Voilà 4 mois que mon plombier doit encaisser un chèque, 
quelle est sa durée de validité de ce chèque ? 
 
8– Le commerçant me demande 2 pièces d’identité, en a-t il le 
droit ? 
 
9– Est-ce que mon banquier peut me refuser la délivrance d’une 
carte bancaire (CB) ? 
 
10– Est-ce qu’un commerçant peut exiger un seuil minimum 
et/ou maximum d’acceptation de paiement par CB ? 
 
11– J’ai été victime d’une utilisation frauduleuse de ma CB,  
que dois-je faire ? 
 
12– J’ai fait de gros achats avec ma CB, elle ne fonctionne plus 
chez les commerçants, que se passe-t-il ? 
                                                        

                                               Réponse page 8 

La banque et vous : quizz 
Voici quelques questions qui vous permettront de réviser vos connaissances sur votre banque.  



 
Page 4      La Gazette du consommateur 

C’est bon à savoir 
 Démarchage  

par téléphone 
 BLOCTEL est fait pour vous. 

 
Combien de fois sonne le téléphone au moment où on 
n’est pas libre ? Si c’est un appel amical, on l’accepte vo-
lontiers, mais si c’est pour répondre pour la troisième fois 
de la journée à quelqu’un qui veut vous vendre des pan-
neaux solaires, de l’isolation ou bien d’autres choses en-
core, là on a du mal à le supporter d’autant plus que de-
main, ça recommencera. 
Vous vous êtes inscrit sur Pacitel et cela n’a pas fonction-
né. L’état vient de mettre en place à partir du 1er juin 
une nouvelle structure pour vous 
permettre de ne plus être impor-
tuné. Il s’agit de la société 
« BLOCTEL ». 
Il appartient à cette société de 
mettre en œuvre une liste d’oppo-
sition au démarchage télépho-
nique. 
 

Les principes 
◊ La liste permet au consommateur de ne plus faire 

l’objet de prospection commerciale par voie télé-
phonique. 

◊ Elle est gratuite pour les consommateurs et finan-
cée par les entreprises utilisatrices. 

◊ Elle interdit à un professionnel, directement ou 
par l’intermédiaire d’un tiers, de démarcher télé-
phoniquement un consommateur inscrit sur cette 
liste. 

 

Les modalités 
Les consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement sur 
cette liste depuis le 1er juin en communiquant leur nu-
méro de téléphone : 
sur le site internet: http://www.bloctel.gouv.fr/ 
Ils recevront alors un récépissé qui leur précisera la du-
rée de l’inscription (à savoir 3 ans), ainsi que la date à 
laquelle elle deviendra effective (dans les 30 jours de la 
délivrance du récépissé). Par exemple, une demande dé-
posée le 1er juillet sera effective le 1er août. 
 
La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes) devra 
assurer le respect de la liste d’opposition par les profes-
sionnels. En cas de manquement, les professionnels sont 
passibles d’une amende administrative d’un montant 
maximal de 75.000 €. 
 
Toutefois, le démarchage restera autorisé dans les situa-
tions suivantes: 
• En cas de relations contractuelles préexistantes 
• En vue de fourniture de journaux, magazines… 
• De la part des instituts de sondage ou d’associations à 

but non lucratif 
                                                         Source: Service Public  

Garantie légale de  
conformité 

Vous avez plus de temps pour  
en profiter. 

 
La garantie légale de conformité permet d’obtenir gratuitement la 
réparation ou le remplacement d’un produit défectueux, à condi-
tion que le défaut du produit ait été présent le jour de son acquisi-
tion. 
 
Jusqu’au 18 mars 2016, un défaut repéré dans les 6 mois suivant 
l’achat était présumé exister le jour de l’achat. Désormais, ce dé-
lai est passé à 2 ans pour les produits neufs. (Ce délai reste de 6 
mois pour les produits d’occasion.) 
 
Concrètement, si le défaut d’un produit neuf apparaît dans les 2 
ans suivant son achat, vous pouvez vous retourner contre le ven-
deur sans avoir à prouver existait au moment de la vente. C’est 
au vendeur de démontrer l’inverse, à l’aide d’une expertise con-
tradictoire (à savoir en présence des deux parties) s’il refuse votre 
demande.  
Si la réparation ou le remplacement du bien  est impossible, vous 

pouvez rendre le produit et vous le faire rembourser intégralement, 

ou bien le conserver malgré son défaut et obtenir un rembourse-

ment partiel. 

 

L’arrêté du 18 décembre 2014 est clair:  « le vendeur est tenu des 
défauts de conformité du bien au contrat(…) et des défauts cachés 

de la chose vendue. » Il ne peut donc pas se défausser ou vous ren-
voyer vers le fabricant. 
Le site quechoisir.org vous propose des lettres types pour faire 
valoir vos droits face à un éventuel revendeur réticent. 
 
 

Panneaux photovoltaïques :  
une aide précieuse. 

 
 
 

Avant toute démarche auprès d’un installateur nous vous conseil-
lons de vous adresser à l’association Solaire en Nord qui vous 
aidera dans vos démarches avec l’entreprise et EDF. Ce regroupe-
ment de producteurs particuliers d’électricité a une grande expé-
rience en ce domaine et vous fera faire les bons choix. 
Nous avons eu à traiter de nombreux litiges concernant ce sujet: 
mauvaise exposition, rendement insuffisant, défauts d’isolation 
etc. 
Les entreprises sérieuses sont peu nombreuses et nous vous en-
courageons à la prudence avant toute signature, des commerciaux 
peu scrupuleux tournent dans la région et n’hésitent pas à vous 
promettre des rendements fantaisistes. 
 
Solaire en Nord, 232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart  
Site web:  www.solaire-en-nord.fr  E-mail: solaire-
nord@free.fr 
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Tri sélectif  
quels papiers mettre dans la  

poubelle ? 
« Tous les papiers se trient et se recyclent » martèle Ecofolio, 
l’éco-organisme en charge de leur recyclage. Même si sur le 
couvercle de votre poubelle il est indiqué de trier les jour-
naux, revues et magazines, n’en tenez pas compte.  
Cette obligation remonte aux années 1980, quand les 
usines n’accep-
taient que ce genre 
de fibres. Les com-
munautés locales 
n’ont pas mis à 
jour les consignes, 
car cela avait un 
coût. Mais on 
s’aperçoit  que la filière française du recyclage se heurte à 
une pénurie de papiers recyclés de qualité et compétitifs 
alors que le recyclage du papier est une filière lucrative 
dans de nombreux pays. 
Aussi, quelle que soit la consigne en vigueur dans votre 
commune, Que Choisir confirme que tous les papiers 
peuvent être jetés dans le conteneur  à journaux ou 
la poubelle de tri sélectif selon les communes : les 
publicités, les catalogues, les feuilles, les enveloppes et 
même les livres si personne n’en veut. Seuls les papiers 
alimentaires gras ou souillés font exception. 

Électricité et concurrence 
  
Lampiris qui avait remporté l’appel d’offres des deux 
campagnes de « gaz moins cher ensemble » a lancé depuis le 
1er avril une nouvelle offre de prix sur l’électricité. Le kWh 
coûte 12% de moins que le tarif réglementé avec un prix 
d’abonnement identique. 
Lampiris garantit le prix le plus bas du marché et ce prix 
est fixe sur un an. Ce contrat permet en outre d’échapper à 
l’augmentation, très probable, du tarif de l’électricité en  
août prochain. Seule l’augmentation 
des taxes sera répercutée en janvier 
2017, comme dans tous les contrats 
d’énergie, que leur prix soit fixe ou 
indexé sur les tarifs réglementés du 
gaz ou de l’électricité. Vous pouvez 
consulter le site de Lampiris sur inter-
net pour plus de précision. 

118...renseignements  

Téléphoniques : 

Méfiance ! 
Depuis qu’ils ont remplacé le 12, les renseignements télépho-
niques, dont les numéros commencent par 118 suivis de 3 
chiffres, n’ont cessé d’augmenter. Aujourd’hui, le moindre appel 
vers l’un de ces services coûte au minimum 2 €, auxquels s’ajou-
tent entre 0,50 € et 2,99 € par minute passée en ligne.  
Résultat : le fait de rester en ligne 10 minutes avec son interlo-

cuteur après avoir été mis en relation par un 118 peut générer 

une facture dépassant les 30 €. 

Cette communication aurait eu de grandes chances d’être gra-
tuite si l’appelant avait composé lui-même le numéro. 
En adoptant de tels tarifs, les 118 veulent en partie compenser 
la baisse du nombre d’appels qui avait commencé avant la dis-
parition du 12. Leurs revenus ont été divisés par 2, ce qui a 
amené certains acteurs à mettre la clef sous la porte. 
On comptait quand même encore 28 millions d’appels transi-
tant par le 118. Il n’est peut-être pas la peine de rejoindre cette 
cohorte de clients abusés. Il est plus simple de consulter les 
pages jaunes de l’annuaire pour trouver un professionnel et 
certainement plus économique. 
Si vous voulez plus de précisions sur ce sujet, vous pouvez lire 
Que Choisir n° 547 de mai 2016. 

Numéro d’urgence pour les  
personnes avec des difficultés à  

entendre ou à parler. 
 
Si vous entendez mal ou si vous avez des diffi-
cultés à parler, contacter un service d’urgence 
comme le 15 (samu), le 17 (police-
gendarmerie), le 18 (pompiers) devient chose 
impossible. Un numéro a été institué : le 114. 
Il suffit de composer  ce numéro dans la fonc-
tion SMS/messages de votre téléphone accom-

pagné de votre message d’urgence. Les agents du 114 vous ré-
pondent et contactent les services d’urgence adaptés les plus 
proches de chez vous. 
Ce service est gratuit. 

Cotisation 2016 
                            Cotisation 2016 :                              35 € 
                            Cotisation de soutien :                   50 € ou plus 

 
N’hésitez pas à consulter notre site internet :  
«http://ufc-quechoisir-douai.org» 
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Compteur Linky : 
Peut-on le refuser ? 

 
La généralisation de Linky suscite des inquiétudes, les nombreuses questions reçues à Que Choisir 
en témoignent. Parmi celles-ci, certains nous demandent s’ils peuvent refuser l’installation de ce 
nouveau compteur électrique. Nous nous sommes penchés sur la question. Et voici nos réponses.  
 

À qui appartient le compteur électrique ? 
 

Qu’il s’agisse d’un compteur classique ou de Linky, la règle est la même, votre compteur électrique ne vous appartient pas. L’article 
6-2 des conditions générales de vente d’EDF précise que « le dispositif de comptage est fourni et posé par ERDF. Il fait partie du  

domaine concédé ». L’article 6-3 ajoute que « le dispositif de comptage est entretenu, vérifié et renouvelé par ERDF ». EDF parle de  
« domaine concédé » car le compteur n’est pas la propriété de sa filiale ERDF, mais appartient aux collectivités locales. Néanmoins, 
celles-ci ayant concédé le service public de distribution d’électricité à ERDF sur 95 % du territoire, les compteurs relèvent de son 
entière responsabilité. Sur les 5 % du territoire restants, ce sont les entreprises locales de distribution qui en ont la charge.  
 

L’avis de Que Choisir 
Le contrat de concession inclut la gestion des compteurs et les missions de comptage donc le client ne peut pas s’opposer à l’installa-
tion du nouveau compteur.  
 

Et si ma commune a voté contre la pose des compteurs Linky ? 
 
Sensibles aux arguments des associations anti-Linky, des communes ont voté contre l’installation des compteurs Linky sur leur ter-
ritoire. Forts de ces votes en conseil municipal, certains appellent à refuser la pose du compteur. Mais c’est loin d’être aussi simple.  
« La plupart des communes ont transféré la compétence du réseau électrique à leur intercommunalité, à leur métropole ou à un syndi-

cat local de l’énergie, rappelle Charles-Antoine Gautier, chef du département Énergie de la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR). C’est cette autorité qui gère la concession de service public, pas la commune. » 
 

L’avis de Que Choisir 
Les communes s’étant destituées de leur compétence au profit d’une autorité organisatrice (structure intercommunale, syndicat de 
l’énergie), le vote du conseil municipal peut avoir une portée symbolique, mais il n’a pas de valeur juridique.  
 

Le maire peut-il interdire les compteurs Linky ? 
 

« Le maire pourrait à la rigueur faire valoir son pouvoir de police en prenant un arrêté municipal d’interdiction, estime la FNCCR, 
mais cela supposerait que le risque soit grave ou imminent ».  
 

L’avis de Que Choisir 
Que Choisir a beau contester l’intérêt du compteur Linky pour les consommateurs et avoir prouvé qu’il peut renchérir le montant de 
leurs factures, on est loin du « danger grave ou imminent » inscrit dans le code général des collectivités territoriales, autorité qui gère 
la concession de service public, pas la commune ».  
 

Quelles conséquences si je refuse le compteur Linky ? 
 

Dans l’immédiat aucune. ERDF a 35 millions de compteurs à poser et ne va sans doute pas perdre de temps à tenter de convaincre 
les récalcitrants. Dans l’avenir, c’est différent. Toutes les opérations se faisant à distance avec Linky, les déplacements pour les rele-
vés de compteurs qui auraient dû être changés pourraient être facturés. Et le jour où l’ancien compteur tombera en panne, l’inter-
vention se soldera par la pose… d’un compteur communicant !  
 

L’avis de Que Choisir 
La généralisation des compteurs Linky étant une obligation légale bien cadrée (loi + décret d’application + arrêté), les recours seront 
difficiles en cas de facturations élevées pour des compteurs classiques. En 2012, l’UFC-Que Choisir avait engagé une action contre 
l’arrêté de généralisation, sans succès malheureusement.  

Une campagne: « Énergie moins chère ensemble » portant sur le gaz et l’électricité va être lancée.  
                                                                     En voici les 3 temps : 

               - inscription (mi-juin mi-septembre) 
- enchères (mi-septembre) 

                            - souscription (mi-septembre fin novembre) 
Nous vous tiendrons informés. 
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Démarchage à domicile : 
 Les règles, les pièges à éviter 

 
Quand peut-on parler de démarchage à domicile ? 
Lorsqu’il est directement effectué au domicile du particulier, sur le lieu de travail, ou par télé-
phone. De même lorsque le consommateur est invité à venir chercher un cadeau dans un ma-
gasin et qu’il y fait un achat. 

 
Les obligations du démarcheur 
Les opérations liées à un démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat comportant diverses mentions : désignation 
précise du bien ou du service vendu, prix à payer et modalités de paiement, faculté de renonciation… Le bon de commande doit 
être clairement daté et signé par les deux parties et aucun paiement ne peut être exigé. Le non-respect de ces règles expose son 
auteur à une peine de prison de 2 ans et à 300.000 € d’amende, au maximum. 
 

La possibilité pour le consommateur de revenir sur son engagement 
Avec la loi de consommation de mars 2014, le délai de renonciation pour le particulier a été porté de 7 à 14 jours. Durant ce 
temps, aucun bien ne peut être livré, aucun service ne peut être fourni. Le délai court à compter de la signature de la com-
mande. Pour faire valoir ce droit, il suffit d’envoyer, en recommandé avec accusé de réception (AR), le formulaire de rétractation 
(obligatoirement attaché au bon de commande) ou un courrier rédigé sur papier libre. 

 
La souscription d’un crédit affecté (ou lié) 
Lors de la négociation, il n’est pas rare que le démarcheur propose de financer l’opération par un crédit à la consommation af-
fecté. A compter de la remise de l’offre de prêt (en général lors de la visite du commercial), le particulier dispose de 14 jours 
(contre 7 auparavant) pour revenir sur sa signature. Au-delà, le consommateur est engagé. Même en cas de litige sur 
l’objet principal du contrat (vente du produit ou de service), il reste tenu d’honorer les mensualités du 
prêt. Ce prêt, dit affecté, sera annulé si le contrat principal l’est. 
 
                                                                                                                                     Source: Que Choisir  N° 546 Avril 2016 

 

Enquête Jardinage  
Quid des « Phytos » ? 

 
 
 
 
 

La commission environnement de l’Union Régionale a demandé aux enquêteurs de vérifier si les conseils en matière de 
protection de l’environnement avaient évolué depuis 2009, date de la dernière enquête sur le sujet. 
 
56 magasins ont été visités : grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries ; 19 sur la région Lilloise, 14 dans l’Arra-
geois, 10 dans le Douaisis, 9 pour le Calaisis et 4 pour l’Audomarois. 
 
Le protocole consistait à se renseigner auprès d’un vendeur sur l’élimination de quelques pissenlits dans une pelouse, désher-
ber une descente de garage, enlever les pucerons sur des rosiers. 
 
La majorité des traitements conseillés a consisté à préconiser un produit chimique alors que les encouragements aux trai-
tements naturels ne cessent d’être proposés et que la plupart des enseignes ont signé une charte pour le respect de l’environne-
ment.  
Nos enquêteurs ont dû insister pour qu’on leur propose un traitement alternatif qui existe dans les trois cas de figure proposés au 
vendeur (voir protocole) . 
 
Nous rappelons que la vente des produits phytosanitaires aux particuliers sera interdite  au 1/01/2019 et que 
dès le 1/01/2017 ils ne seront plus accessibles en libre service mais délivrés par un vendeur avec les conseils 
d’usage. C’est du moins l’état actuel de la législation mais en matière de protection de l’environnement celle-ci change bien sou-
vent sous la pression des industriels. 
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Imprimé sur papier recyclé 
 
 

La banque et vous : les réponses 

 
 
 
 
 
 
 
1- Oui, la banque a le devoir de s’assurer de votre identité et 
de votre adresse (carte d’identité et justificatif de domicile). 
La plupart des banques vous demandent également votre pro-
fession, vos revenus (bulletins de salaire ou avis d’imposition) 
et chercheront à se renseigner sur votre situation.  
Ne pas répondre vous expose à des relations peu favorables  
avec votre chargé de clientèle.  
Avant de vous remettre un carnet de chèques, la banque doit 
s’assurer que vous n’êtes pas interdit bancaire. 
 
2– Vous n’êtes jamais obligé de signer pour un « package » ;  
en revanche, il est judicieux d’étudier si les services proposés 
sont adaptés à l’usage que vous souhaitez faire de votre 
compte et de comparer avec le coût de ces services pris séparé-
ment. 
La résiliation d’un « package » comporte généralement un pré-
avis et nécessite de préférence une lettre recommandée. 
 
3– Oui, sans avoir à motiver sa décision. Dans le cas où au-
cune banque ne veut vous accueillir, vous devez saisir la 
Banque de France par lettre recommandée. Celle-ci désignera 
une banque d’office : cette dernière aura seulement l’obliga-
tion de vous fournir les services bancaires de base. 
 
4– Oui, mais selon les banques, un compte inactif peut vous 
être facturé. Cela est précisé dans la convention de compte. 
Durée de conservation d’un compte inactif: 5 ans. Maximum 
des frais annuels perçus : 30 €. 
 
5– Non, il doit s’assurer au préalable que vous n’êtes pas in-
terdit de chéquier sur d’autres comptes ou dans d’autres 
banques. 
Il peut aussi vous refuser un chéquier, mais dans ce cas il doit 
motiver sa décision. 
 
6– Non, le post-datage et l’anti-datage sont interdits et punis 
d’une amende. 
La banque est tenue d’honorer tous les chèques qui lui sont 
présentés, quelle que soit la date inscrite, dans la limite de la 
durée de prescription. 
 
 

 
7– La durée de validité d’un chèque est de 12 mois et 8 jours (1 
an et 30 jours dans les DOM-TOM). 
Passé ce délai, le chèque est périmé et votre plombier vous sup-
pliera de lui délivrer un deuxième chèque car tant qu’elle n’est 
pas payée votre dette subsiste ! 
Si, passé ce délai, le chèque est encaissé, la banque est réputée 
fautive. 
 
8– Oui, le vendeur peut subordonner la vente à la présentation 
d’un ou plusieurs documents officiels (document émanant d’une 
autorité publique avec photographie récente). 
Cette demande doit être clairement affichée. 
 
9– Il en a la possibilité : le droit à la carte bancaire n’existe pas. 
Cette attribution vous sera consentie au vu de la gestion de 
votre compte. 
 
10– Oui, de même qu’il peut exiger une ou plusieurs preuves de 
votre identité, à condition qu’un affichage visible et explicite le 
mentionne. 
Une signature (ticket ou facturette) est exigée lors des paie-
ments supérieurs à 1.500 €. 
 
11– Contestez immédiatement par écrit auprès de votre 
banque.   Le délai légal maximum de contestation est de 13 
mois après la date de passation de l’opération contestée, pour la 
zone Euro (70 à 120 jours pour une opération hors de la zone 
européenne). 
La banque doit vous rembourser sans délai les sommes sous-
traites frauduleusement. 
Elle doit prendre en charge la totalité des frais engagés et re-
mettre votre compte dans l’état où il se trouvait avant le retrait 
frauduleux. 
 
12–Votre plafond d’autorisation mensuelle d’achat est dépassé. 
Attention: il existe deux types de plafond sur une même carte. 
Le plafond des paiements se calcule sur 30 jours glissants et le 
plafond des retraits (sur automates) est calculé sur 7 jours glis-
sants. 
Consultez votre chargé de clientèle pour connaître les plafonds 
de votre carte. 
 
 
                                                     Source: UFC-Que choisir Limousin 

N’hésitez pas à venir consulter le  
« guide des vacances sereines » 

sur notre site : 
http://ufc-quechoisir-douai.org» 


