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La vie de l’association 

 

150ème édition de notre journal 
  Comme le disait, Jacques VERNIER, Président fonda-
teur, dans le 1er journal de notre association en date de 

mars 1978 : «  le consommateur aura toujours besoin 

d’être informé et défendu, quel que soit le système poli-

tique. Que demain les centres de production et de com-

merce soient nationalisés ou qu’ils restent privés, le con-

sommateur devra faire entendre sa voix : sans agressivité 

et sans outrance, mais avec force et détermination. » 

Le paysage consumériste a fortement évolué depuis 40 

ans (téléphonie, internet, déplacements, transports, e-

commerce, relais de l’information…)  mais le consomma-

teur a toujours besoin de faire entendre sa voix et peut-

être encore plus fortement dans cette cacophonie d’infor-

mations et avec l’évolution des technologies. 

C’est pourquoi nous resterons à vos côtés et nous conti-

nuerons de vous informer  au mieux des dernières actua-

lités en matière de consommation, des dernières ar-

naques, des pièges à éviter….. 

Nous sommes avec vous non seulement par le biais de notre « gazette du consomma-

teur » mais également par le relais de notre site web. N’hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons toujours une ré-

ponse. 

Vous recevrez de plus en plus nos « news » par internet, la forme papier de notre journal ayant un coût trop important pour 

nos finances.  Comme le soulignent nos banquiers, nos fournisseurs d’énergie, nos fournisseurs de téléphonie, nos fournis-

seurs d’eau…, c’est également dans le respect de l’environnement.                                       

       Alain SIX 

…sur le terrain  

le 09 octobre 2016, deux manifestations: 
-le marché des producteurs locaux à Cuincy 
-la fête des associations à Gayant Expo à Douai 
Nous vous y attendons nombreux. 

Ci-joint, le relevé des prix de fournitures 

scolaires paru dans le 1 er numéro de notre 

journal. 

Ce relevé avait déjà  demandé une partici-

pation importante de nos bénévoles. 

A cette époque, nous nous intéressions 

principalement au prix des fournitures 

scolaires. 

Aujourd’hui, dans le dernier numéro de 

septembre de la revue Que choisir (n° 550), 

c’est la nocivité des fournitures scolaires 

qui est mise en avant. En effet, plus de la 

moitié contiennent trop de substances 

toxiques. 

Prix dans le Douaisis en 1977 
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Prix dans les grandes surfaces 
Comme chaque année,  l’UFC Que Choisir a relevé les prix dans les grandes et moyennes surfaces, du 23 jan-
vier au 6 février 2016. Au niveau national, 4306 points de vente dont des magasins offrant le service « drive »  ont fait l’ob-

jet de cette enquête. Ce relevé de prix correspondait à un panier composé de marques nationales  (MN) et de marques de 

distributeurs (MDD) achetées régulièrement par les consommateurs (épicerie, laitages, viandes, poissons, fruits, légumes, 

boissons, hygiène/beauté).  

 

Pour notre association locale, 2050 prix de produits ont été relevés par nos enquêteurs bénévoles. Le tableau ci-dessous 

donne les résultats des 25 enseignes enquêtées dans le Douaisis et le Cambrésis.  

 

Le prix du panier moyen national de 81 produits coûte, toutes enseignes confondues 352 €. Il est de 356 € dans notre sec-

teur  (353 € dans le Cambrésis et 358 € dans le Douaisis).  

Résultats complets de l’enquête nationale dans la revue Que Choisir n° 550 de septembre 2016.  

N’hésitez pas à consulter notre site internet :  
«http://ufc-quechoisir-douai.org» 
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C’est bon à savoir 

   Éolienne domestique :  
  rentabilité exigée 

 
      Beaucoup rêvent d’énergies alternatives, certains 

sautent le pas. Dans ce cas, il vaut mieux connaître les 

droits de l’acheteur et les devoirs du vendeur et de l’ins-

tallateur. 

 

Voici un fait que nous 

raconte la revue Que 

Choisir  

(n° 548 de juin 2016) 

qui permettra de bien 

savoir ce que l’on 

peut espérer d’une 

telle installation. 

 

Un couple a fait l’acquisition d’une éolienne domes-

tique, mais une fois le dispositif en service, il n’a cons-

taté aucune diminution de sa facture d’énergie. L’ex-

pert judiciaire a confirmé que la production de l’éo-

lienne était « proche de zéro après dix mois de fonction-

nement » alors que la plaquette publicitaire du vendeur 

affirmait : « l’installation permet d’alimenter le foyer en 

électricité. »  C’est ce que soulignait, dans un récent 

arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation :    

« les acheteurs sont en droit d’attendre de l’installation 

de l’éolienne une réduction de leur facture énergétique. » 

 

      Peu importe que le professionnel n’ait pris aucun 

engagement contractuel écrit ou chiffré sur la rentabili-

té de l’éolienne, ont jugé les magistrats,  le vendeur a 

manqué à ses obligations, « il n’est pas contestable » que 

le client attend une réduction de sa facture d’électricité. 

  

      Un bon point pour les victimes de démar-
cheurs peu scrupuleux, tant en éolien qu’en pho-
tovoltaïque. Reste que le chemin est long pour 
obtenir l’annulation du contrat de vente et celle 
du contrat de crédit associé, ainsi que la dispense 
de remboursement du capital emprunté.  
 
      Que Choisir le rappelle, les abus en éolien domes-

tique et photovoltaïque sont innombrables ;  le mieux 
est de ne recevoir aucun démarcheur, quel que 
soit le nom ronflant de sa société. 
 
      Si vous avez eu des problèmes dans ce domaine, 

n’hésitez pas à venir nous voir dans nos permanences à 

Douai, Cambrai, Somain ou Caudry.  

  Vitres teintées :  
attention au 1er janvier 2017 

 
Le décret 2016-448 du 13 avril 2016, paru au journal officiel 0088 

du 14 avril 2016, précise la nouvelle réglementation au sujet des 

vitres teintées à l’avant des véhicules automobiles : « les vitres du 

pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passa-

ger doivent avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que 

de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation no-

table  des objets vus par transparence ni aucune modification no-

table de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée 

comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lu-

mière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au 

conducteur de continuer à voir correctement la route. » 

Cette décision a été prise pour permettre aux forces de l’ordre de 

bien voir les passagers avant de la voiture : savoir s’ils ne télépho-

nent pas en conduisant, si la ceinture de sécurité a été mise... 

Cette obligation doit prendre effet au 1er janvier 2017. 

Si vous avez l’intention d’acheter une voiture neuve, les construc-

teurs auront appliqué cette obligation, mais si vous achetez un véhi-

cule d’occasion ou si votre voiture possède des vitres avant sur-

teintées, sachez que l’amende sera de 135 € et un retrait de 3 points 

sur le permis de conduire.  

De plus, les forces 

de police auront la 

possibilité d’immo-

biliser le véhicule. 

Coupons PCS 
Ce sont des coupons qui permettent de régler 

des achats et que l’on se procure dans les bu-

reaux de tabac. 

Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un 

objet, d’un animal... que vous propose un cor-

respondant sur Facebook ou autres réseaux 

sociaux et qu’il vous demande le paiement en 

coupons PCS, soyez extrêmement prudent. 

Vous risquez d’être la cible d’une arnaque habi-

tuelle qui peut vous coûter cher, surtout si le 

bien convoité vous intéresse au plus haut point. 

La technique employée est simple : on vous donne par exemple un 

chien contre bons soins. Vous vous laissez attendrir d’autant plus 

que vous aviez envie d’un animal. On vous dit que le chien est gra-

tuit, mais qu’il faut payer son transport jusque chez vous. Vous trou-

vez cela normal et vous payez par coupons PCS demandés. Puis l’on 

vous réclame un autre paiement car l’animal ne peut voyager sans 

être vacciné etc… Cet engrenage peut vous coûter très cher. Le 

mieux était de ne pas répondre à la première sollicitation.  

Si vous allez sur internet, vous découvrirez toutes les astuces em-

ployées et le nombre de personnes arnaquées. 
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Arrhes ou acompte : faites bien la différence 
 
Quand nous commandons un service ou un produit qui n’est pas disponible immédiatement, le fournisseur nous demande de lui 

verser une somme d’argent pour confirmer la transaction. Il évoque alors le nom d’arrhes ou d’acompte. Les conséquences finan-

cières ne seront pas les mêmes suivant le mode de paiement envisagé. 

 

Les arrhes 
Dans ce cas, il est possible aux deux parties de résilier le contrat : 

• Le consommateur qui annule sa commande perd les arrhes versées. 

• Le fournisseur qui ne veut ou ne peut plus honorer sa commande (rupture de 

stock par exemple), doit vous rembourser le double du montant des arrhes 

reçues. 

Il ne peut pas vous imposer ce remboursement sous forme d’avoir et vous pouvez 

l’exiger sous forme d’argent. Mais cette règle ne s’applique pas s’il s’agit d’une com-

mande spéciale, un meuble sur mesure par exemple. 

• Lorsque la somme versée, lors de la commande, n’est pas qualifiée, on la considère comme arrhes. 

 

L’acompte 
Il est considéré comme un premier versement de votre commande. 

• Le consommateur sera dans l’obligation de l’honorer. En cas d’annulation de sa part, le vendeur peut exiger le paiement 

de la totalité de la commande. De plus, il peut demander des dommages et intérêts à la justice s’il prouve que cette résilia-

tion lui a porté tort. 

• Le vendeur sera tenu de vous livrer votre commande ou de vous verser, en cas de rupture du contrat, des dommages et 

intérêts dont le montant sera fixé par la justice. 

 

Délai de livraison 
En cas de dépassement du délai fixé au contrat, il convient de relancer le fournisseur (lettre recommandée avec avis de réception) 

en lui proposant un délai supplémentaire raisonnable. Si ce nouveau délai n’est pas respecté, vous pouvez demander la résilia-

tion du contrat. 

Si aucun délai n’est prévu dans l’acte d’achat, le délai est de 30 jours. 

 

Le fournisseur doit vous rembourser les arrhes ou l’acompte sous 14 jours. En cas de retard, la somme sera majorée de 10 % si le 

remboursement intervient dans les 30 jours, de 20 % entre 31 et 60 jours et 50 % au-delà. 

 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à Douai, Cambrai, Somain ou Cau-
dry dans nos permanences. 
 
                                                                                                                                                                     Source : « Provence-conso » 

Dans la précédente Gazette, nous vous avions posé quelques questions pour réviser vos connais-
sances sur la banque. En voici d’autres qui vous permettront de les compléter. 

1– Je souhaite ouvrir un compte de dépôt dans une banque, est-

ce gratuit ? 

 

2– La banque peut-elle me demander de verser une somme mi-

nimale lors de l’ouverture du compte ? 

 

3– La banque où j’ai ouvert mon compte me demande d’y  

verser mon salaire, en a-t-elle le droit ? 

 

4– J’ai ouvert un compte joint avec mon compagnon. Que se 

passe-t-il  s’il vide le compte et émet des chèques sans            

provision ? 

 

5– Y-a-t-il un délai pour contester un relevé de compte ? 

 

6– La banque me facture les relevés de compte, pourquoi ? 

 

7– Sur mes relevés  il y a des frais de tenue de compte, est-ce 

normal ? 

 

8– Combien va me coûter un virement sur un autre de mes 

comptes ? 

 

9– Est-ce possible de retirer de l’argent dans un autre distribu-

teur que celui de ma banque ? 

 

10– Si  je retire de l’argent dans un distributeur à l’étranger, 

est-ce que je paierai une commission ? 
                                                  Réponse page 7 

La banque et vous : quiz... 
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Assurance vie :  
des précautions à prendre 

 
 

Le taux d’intérêt du livret A est actuellement très bas, aussi bon nombre d’établissements bancaires ou d’assurance font une publi-

cité importante pour  vendre des placements qu’ils disent plus intéressants. Parmi ceux-ci on trouve l’assurance vie. 

La revue Que Choisir nous indique les précautions à prendre avant de souscrire. 

 

Où investir ? 
C’est l’une des règles de base de l’épargne, constamment rappelée par les tribunaux et consacrée au niveau européen : ne pas in-

vestir, en bourse ou sur des fonds à risque, l’argent dont on a besoin par exemple pour sa retraite, les études des enfants, un pro-

jet immobilier… 

 
Assurance vie en euros ou en unités de compte 
Pour être certain de ne pas prendre de risques sur un contrat d’assurance vie, ne jamais confondre assurance vie en euros et as-

surance vie en unités de compte (UC). Seuls les contrats en euros (monosupports) sont sécurisés. L’intégralité du capital investi 

(moins les frais d’entrée) est garantie. 

 

Les frais 
Prêtez une grande attention aux frais. Ils viennent grignoter la performance et peuvent entamer le capital versé, même dans le 

cadre d’un contrat à capital garanti. Au-delà de 2% de frais d’entrée et de 1% de frais de gestion, la facture est salée. 

 

Capital garanti et capital protégé 
Ne pas confondre. Certaines assurances vie qui mixent à la fois fonds en euros (sécurisés) et unités de compte dans un même con-

trat surfent sur l’ambiguïté. Dans le fonds en euros (capital garanti), 100% du capital (moins les frais) sera récupéré à la fin du 

contrat. Dans le fonds en unités de compte (capital protégé), seul un pourcentage (fixé dans le contrat, par exemple 80%, 45%) 

du capital est sécurisé. 

 
Lire impérativement la notice d’information 
Qui doit obligatoirement vous être remise et ne pas vous en tenir à parcourir les plaquettes commerciales. C’est cette notice qui 

détaille le niveau de risques, les frais et la durée du contrat. 

 

Les écrits restent 
Et si vous avez le moindre doute sur le fonctionnement du contrat ou la nature des risques alors que vous souhaitez une épargne 

sûre, faites préciser par écrit que le capital est garanti à 100% au terme du contrat. 

 

Vous pouvez compléter cette information en lisant l’article de Que Choisir n° 548 de juin 2016. Vous serez certainement édifié par 

les méthodes que certains commerciaux n’hésitent pas à employer. Et si cela se présentait,  vous pourriez vérifier l’adage bien  

connu : « un homme averti en vaut deux ». 

 

 

Fonds Euro-croissance  
 
On vous propose cette nouveauté de la rentrée : transférer une partie des fonds de votre contrat d’assurance vie sur des fonds euro-

croissance. Avant de signer, nous vous conseillons de prendre connaissance de l’article que Que choisir n° 550 de septembre 2016 
consacre à ce problème. Votre décision sera plus sûre car mieux éclairée. 
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La banque et vous : les réponses 

1– Les services bancaires de base sont gratuits. 
D’après le décret du 17 janvier 2001, les services bancaires de 

base comprennent : 

♦ l’ouverture, la tenue et la clôture d’un compte de dépôt,  

♦ la délivrance de RIB, 

♦ l’envoi mensuel d’un relevé de compte, 

♦ l’encaissement de chèques et virements, 

♦ les dépôts et retraits d’espèces, 

♦ les paiements par prélèvements, TIP et virements, 

♦ le moyen de consulter à distance l’état du compte, 

♦ une carte de retrait au DAB. 

Les prestations supplémentaires sont payantes et leur coût varie 

selon les banques. Renseignez-vous et mettez-les en concur-

rence. 

 

2– Rien ne l’empêche de le faire. 
Ce critère peut intervenir lors du choix de votre banque. 

 

3– Non. Elle n’a pas le droit de vous demander de 

verser votre salaire. Mais elle peut vous accorder des facili-

tés tarifaires en cas de demande de crédit si votre salaire est 

versé sur le compte. 

Toute clause du contrat de crédit mentionnant l’obligation pour 

le client  de verser son salaire dans la banque est considérée 

comme une clause abusive par les tribunaux. 

 

4– Lors de l’ouverture d’un compte joint, vous avez le 

choix entre deux intitulés :  

• M ou Mme : l’une ou l’autre signature suffit, mais les 

 co-titulaires sont solidaires en cas d’interdit bancaire s’ils n’ont 

pas pris la précaution préalable de désigner un  

• co-titulaire responsable. 

• M et Mme : les 2 signatures sont nécessaires pour tout 

acte. 

Si un co-titulaire responsable a été désigné lors de l’ouverture 

du compte, il sera le seul à être interdit bancaire sur ses 

comptes personnels ; pour l’autre, l’interdiction ne s’appliquera 

que sur le compte joint. 

 

5– Il faut voir la convention de compte : les banques 
considèrent actuellement que l’absence de protestation vaut ac-

ceptation. 

Vous avez 13 mois, à compter de la date de débit, pour contester 

une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. 

Les erreurs matérielles ou les omissions peuvent donner lieu à 

réclamation pendant un délai de 5 ans. 

L’ouverture d’un compte est un contrat passé avec la banque, 

vous devez donc connaître les conditions tarifaires et signer une 

convention de compte. 

Vous pouvez exiger de votre banque la mise en place de « listes 

blanches » et de « listes noires », pour autoriser ou interdire des 

prélèvements automatiques (virements SEPA). 

 

        

6– Il faut bien vérifier à quelle fréquence vous rece-

vez vos relevés. 
En principe le relevé mensuel est gratuit (selon les banques) ; 

mais s’il s’agit d’un relevé hebdomadaire ou par quinzaine, il 

peut être payant. Cela doit figurer également sur la convention 

de compte qui vous a été remise. 

C’est à vous de déterminer à quelle fréquence vous désirez rece-

voir vos relevés de compte et sous quelle forme (papier ou en 

ligne). 

 

7– Certaines banques considèrent qu’il est normal de 

faire payer la tenue d’un compte bancaire. 
Généralement, les frais sont mensuels. 

 

8– Les virements internes sont en principe gratuits 
(voir les conditions et tarifs de la banque). 

S’il s’agit de virements vers une autre banque, ce virement peut-

être payant. Les frais varient selon les banques. 

Attention : un virement permanent peut être payant lors de la 

mise en place, voire à chaque exécution successive. 

Bien vérifier votre convention de compte ou le document annuel 

tarifaire que la banque doit vous fournir, ou tenir à votre dispo-

sition, soit sous forme papier, soit sous forme numérique sur son 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9– Oui, il est possible de retirer de l’argent dans un 

distributeur d’une autre banque, mais cela peut être fac-
turé par votre banque. Relisez attentivement les conditions tari-

faires. 

De plus en plus les banques ont tendance à facturer les retraits 

faits dans les distributeurs d’une autre enseigne. 

Certaines banques acceptent un, deux, trois, quatre retraits gra-

tuits « hors réseau » par mois. 

 

10– Les modalités sont différentes selon les banques 

et les pays (zone Euro ou pas). 
Avant le départ, renseignez-vous auprès de votre banque. 

 

 
                                                           Source : UFC-Que choisir Limousin 
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La chronique des litiges 
Voici trois litiges pour lesquels nous avons pu vous aider. Vous verrez de cette façon les démarches qu’il 

ne faut pas hésiter à faire pour que le bon droit prévale. 

PAS de dépannage à DOMICILE sans devis 
 

Au mois de janvier 2016, Madame K. fait appel à un dépanneur pour ouvrir une serrure dont elle 

avait perdu les clefs. 

Cette opération lui est facturée 403,10 €. 

Elle fait parvenir la facture à son assurance car elle avait souscrit une clause « Sécurité clefs » 

L’assurance lui répond qu’aucune indemnité ne peut être versée car l’entreprise qui avait effectué le 

dépannage n’exerçait plus son activité à la date de l’intervention. 

Madame K. prend contact avec l’UFC-Que choisir Douai. Nous écrivons à l’artisan en lui disant qu’il 

devait restituer la somme reçue car son entreprise est en liquidation judiciaire depuis 2013. 

Il nous répond qu’il était de nouveau en activité et inscrit sous le même numéro. 

Nous lui demandons de nous faire parvenir le devis signé par le client. Ce qu’il ne peut faire car aucun devis n’a été fait. 

Nous reprenons contact avec l’artisan et lui disons que sans devis, il devait rembourser la somme versée. 

Au mois d’avril, il fait parvenir à Mme K. un chèque de 403,10 €. 

 

Billets d’avion non remboursables : tout n’est pas perdu ! 
 

Au mois de juin 2016, Monsieur L. achète 2 billets d’avion auprès de Opodo. 

Au mois de juillet, l’état de santé (inconnu au moment de l’achat des billets) de sa femme ne permet pas le 

voyage. Un certificat médical est établi. 

Un appel téléphonique à Opodo lui  apprend que les billets sont remboursables. 

Le lendemain, un mail du même voyagiste lui affirme que les billets ne sont pas remboursables. 

Le montant de ces billets est de 1355,73 €. 

La carte Visa classique qui a permis de régler cet achat ne couvre pas l’annulation d’un voyage. 

L’assurance annulation proposée par le voyagiste n’a pas été souscrite. 

Nous contactons Opodo à la demande de notre adhérent et lui rappelons que même si les billets ne sont pas remboursables, ces 

clients, qui ne les utiliseront pas, ont droit au remboursement des taxes et redevances qui leur sont attachées. 

Opodo nous répond qu’il accepte nos conclusions et rembourse la somme de 879,46 €. 

 

Notice d’information non communiquée : pas d’exclusion pour l’assuré 
 

En 2007, Monsieur H. souscrit une assurance décès-invalidité au moment de la souscription d’un prêt. 

Il remplit à cette occasion le questionnaire de santé indiquant qu’il perçoit une pension d’invalidité 

« catégorie I » pour des problèmes de dos. 

Aucune notice d’information ne lui est remise à ce moment-là. 

En 2015, il se retrouve en invalidité « catégorie II »  pour une toute autre raison. Il demande donc à l’assu-

rance le paiement des mensualités au titre de la garantie d’invalidité. Ce qui lui est refusé. 

A sa demande, nous prenons sa défense auprès de la compagnie d’assurance, indiquant qu’il y a eu un 

manque d’information au moment de la signature du contrat et montrant à l’aide de certificats médicaux que les deux invalidités 

n’avaient rien à voir entre elles. 

La compagnie d’assurance propose alors un remboursement moindre que celui prévu initialement. Nous conseillons cependant à 

notre adhérent d’accepter : une action en justice serait plus longue et plus coûteuse. 

Il reçoit la somme de 3981,20 €. 


