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Espérons qu’en 2017,  
nous continuerons à être des consom’acteurs vigilants 
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La vie de l’association 
L’association sur le terrain   Le dimanche 9 octobre 2016 

      � 
Nous avons participé à 2 manifestations, la fête des 
associations à Douai et le marché des producteurs 
locaux à CUINCY. Une bonne dizaine de bénévoles 
ont contribué au succès de ces deux évènements im-
portants dans le douaisis.  

  Fêtes des associations   ��Marché des producteurs locaux  Le lundi 17 octobre 2016 
 La majorité des bénévoles s’est déplacée à Caudry pour une journée de travail et de convi-
vialité. La visite du musée de la Dentelle, de la radio BLC où nous intervenons régulière-
ment et la présentation des outils de travail de l’UFC (GESTAL, aspect juridique…) ont 
ponctué cette journée riche en échanges. Pour beaucoup, ce fut l’occasion de découvrir les 
locaux de CAUDRY. 
 Les énergies moins chères 
 Électricité et gaz : succès de l’opération  
 Plus de 270 000 consommateurs se sont inscrits aux enchères inversées gaz et électricité, sur le site choisirensemble.fr, organisées 

par l’UFC-Que Choisir. 
Cette opération a abouti à l’émergence de 2 offres lauréates extrêmement attractives. 
Électricité : LAMPIRIS lauréat : 23 % d’économies sur le tarif réglementé du 
kWh (HT) de l’électricité de septembre 2016. 
Cette économie vaut pour toutes les puissances à partir de 6kVA. Concrètement, pour un abonné au 
tarif réglementé de l’électricité, consommant 3200 kWh (6kVA), l’économie actuelle (HT) s’élève à 
67 euros. Et pour un ménage chauffé à l’électricité (consommation 7600 kWH, 9kVA), l’économie 
actuelle (HT) s’élève à pas moins de 156 euros. 
 Gaz : LAMPIRIS lauréat : 17 % d’économie sur le tarif réglementé du kWH (HT) 

du gaz de septembre 2016. 
Concrètement, pour un abonné au tarif réglementé, consommant 20 000 kWH en zone 1, l’économie actuelle (HT) s’élève à 118 euros. 
Pour un consommateur chauffé au gaz, et inscrit pour les deux énergies, l’économie annuelle dépassera en toute logique les 200 euros. 
 
Les inscriptions pour la campagne 2016 « Énergie moins chère ensemble » sont closes depuis le 21 septembre. Si vous voulez être 
informé des prochaines campagnes, inscrivez-vous à la lettre d’information hebdomadaire de l’UFC-Que Choisir. 
 Fioul : aujourd’hui faites le plein d’économies ! 
 Après le succès de la campagne printanière « choisir son fioul », et alors que les tarifs de 
l’énergie restent une préoccupation majeure des Français, l’UFC-Que Choisir relance sa cam-
pagne nationale pour permettre aux ménages de faire baisser leur facture de fioul. 
Avec un rachat moyen de 1500 litres, les souscripteurs ont ainsi économisé en moyenne 60 
euros, soit une réduction de 7 % de la facture. 
Ces économies sont d’autant plus précieuses qu’1 ménage chauffé au fioul sur 3 est en situa-
tion de vulnérabilité énergétique. 
L’inscription à l’opération est gratuite et sans engagement et se fait via le site https://www.choisirsonfioul.fr/  . Elle permet de recevoir une offre personnalisée sur 
la base de l’offre lauréate qui résultera des appels d’offres lancés aux différents distributeurs 
locaux participants. 
Pour tenir compte du fait que les consommateurs ne remplissent pas leur cuve en même 
temps, cette campagne s’articule en 4 périodes d’achats groupés (voir ci-contre). 
Une participation aux frais de 5 euros sera demandée aux seuls consommateurs souscripteurs à l’offre personnalisée. 
Nous demandons aux ménages chauffés au fioul de répondre à l’appel  du « soyons plus pour payer moins » et aux distributeurs 
locaux à participer de l’appel d’offres. 
Les consommateurs n’ayant pas internet peuvent s’inscrire par voie téléphonique au 09.75.18.02.38 (prix d’un appel 
local) du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
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Du côté des litiges 

 
Résiliation d’un contrat d’assurance 

 
En novembre 2015, M. V. reçoit un avis d’échéance de la MAAF pour son assurance automobile. 
 Il décide d’annuler son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Les informations de 
l’assurance lui permettent de ne pas renouveler ce contrat, dont la reconduction est tacite, dans les 20 
jours qui suivent l’envoi de la nouvelle échéance. 
 L’assurance refuse, arguant que la demande a été envoyée trop tardivement. ( La lettre de la MAAF était datée du 13 no-

vembre, la lettre recommandée de M.V. avait été envoyée le 27 novembre ??? ) Elle va donc réclamer à M.V. le paiement de 
la prime d’assurance soit 443 Φ. 
 Ne pouvant faire valoir ses droits, M.V. nous contacte au mois de septembre. 
Le 23 septembre nous écrivons à l’assurance lui disant que notre adhérent a respecté les dispositions de la loi Chatel lui 
permettant cette annulation. 
Le 11 octobre M.V. reçoit un mail de la part de la MAAF lui disant que son dossier est clos et que la date de résiliation de 
son contrat est bien le 31 décembre 2015. 
 Ne jamais se laisser abuser par la première réponse de l’organisme à qui l’on s’adresse               

quand on est sûr de son bon droit. 

Un sèche-linge défectueux. 
 
En avril 2016, M.H. fait l’acquisition d’un sèche-linge chez Conforama. 
 Cet appareil fonctionne un mois avant de tomber en panne. Le Service Après-Vente intervient, mais sans  
succès. La réparation est impossible. 
 Le magasin accepte de remplacer cet appareil mais M.H. qui n’a plus confiance dans cette marque refuse et 
demande le remboursement qui est refusé. 
 Nous écrivons pour notre adhérent à Conforama expliquant que l’on est devant un problème de garantie légale 
de conformité et que dans ce cas-là, le client peut, selon l’article L.211-10 du Code de la consommation, deman-
der le remboursement de l’appareil défectueux. (Nous en avions parlé dans la Gazette du consommateur n°149 à la page 4) 
 Conforama accède à notre requête et propose à notre adhérent l’enlèvement du matériel défectueux et son remboursement, soit 
449,40 Φ. 
 

Même si l’on est dans son bon droit, l’appui d’une association de consommateurs                           
peut être bénéfique. 

Une source de litiges: accord verbal et démarchage téléphonique 
 
Le démarchage téléphonique s’inscrit dans le cadre de la règlementation des contrats conclus à dis-
tance, définis à l’article L.221-1 du Code de la consommation. 
 L’article L.221-16 en fixe les conditions légales : le démarcheur doit indiquer : · son identité ; 
· le nom de la société pour laquelle il intervient ; 
· le caractère commercial de son appel. 

 
La conversation téléphonique s’analyse comme une tractation. Elle n’engage pas le consommateur. 
La loi exige la rédaction d’un écrit ou la confirmation de la vente par courrier électronique. Vous avez droit à un délai de rétracta-
tion de 14 jours. 
 

Ne vous laissez pas abuser si l’on vous affirme que vous avez donné votre accord oralement                      
au moment du démarchage, une confirmation écrite est nécessaire. 
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C’est bon à savoir 
  

Vignettes CRIT’AIR 
 

 
 La ville de Paris a décidé de mettre en place, à partir du 1er janvier 2017, des zones à circulation restreinte (ZCR). Auparavant, 
certains véhicules étaient interdits dans Paris intramuros comme les poids lourds, les autocars mis en service avant octobre 2001, 
ainsi que les voitures immatriculées avant 1997 et les deux-roues motorisés d’avant juin 1999. Désormais, à compter du  début 2017, 
l’accès à Paris intramuros sera réservé aux véhicules munis de leur vignette Crit’air. En cas d’absence de cette vignette, l’amende pré-
vue est de 68 Φ. 
 
Peut-être ne comptez-vous pas vous rendre en voiture dans la capitale et cette annonce ne vous perturbe pas. Mais sachez que 23 
villes et communautés urbaines qui ont relevé le défi des « Villes respirables en 5 ans » se sont engagées à les mettre en place. Cela 
devrait se faire dans les mois ou les années à venir. Parmi celles-ci, on peut citer : les métropoles du Grand Paris, Bordeaux, Lyon, 
Reims ... et même de LILLE. 
 
Apposer cette  vignette Crit’air  sur son pare-brise peut être une sage précaution. 

 
Ce nouveau dispositif doit faciliter l’identification des véhicules les moins polluants par le biais d’une pastille de couleur apposée 
sur le véhicule et intitulée certificat de qualité de l’air. (crit’air) 
Ce certificat est attribué définitivement à un véhicule et est valable sur tout le territoire. 
Non obligatoire, il permettra néanmoins aux automobilistes l’ayant obtenu (en fonction de la couleur de la pastille et des 
règles prises par les maires): 
 * de circuler dans les zones de circulation restreinte ; 
* d’obtenir des conditions de circulation privilégiée ; 
* de bénéficier de modalités de stationnement favorables.                                                                         
                                                                           
Þ  Pastille bleue : tous les véhicules électriques. 
Þ  Pastille verte, classe 1 :  les véhicules essence immatriculés 

depuis le 1er janvier 2011. 
Þ  Pastille vert anis, classe 2 : les véhicules essence immatri-

culés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi 
que les véhicules diesel immatriculés à partir du 1er janvier 
2011. 

Þ  Pastille orange, classe 3 : les véhicules essence immatricu-
lés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2005 ainsi que 
les véhicules diesel immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 
31 décembre 2010. Þ  Pastille rouge, classe 4 : les véhicules diesel immatriculés 
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. 

Þ  Pastille marron, classe 5 :  les véhicules diesel immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000. 
Þ  Pastille grise, classe 6 :  les véhicules diesel immatriculés avant le 31 décembre 1996.       
 
      
 Qu’elles soient essence ou diésel, les voitures immatriculées avant 1997 et les deux-roues commercialisés avant juin 2000 n’ont 
droit à aucune vignette, ils sont interdits de ZCR. 
Chaque ville créant une ZCR peut en limiter l’accès aux véhicules de son choix. Ainsi la classe 5 n’aura plus accès à la ZCR pari-
sienne à compter de juillet 2017.        
 
 Les démarches à effectuer :  
 
 La vignette s’obtient exclusivement sur internet, sur le site officiel : https://www.certificat-air.gouv.fr/   
Elle coûte 4,18 Φ, frais d’envoi compris.  Il suffit d’avoir le certificat d’immatriculation (carte grise) sous les yeux pour en faire la 
demande.     
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La box de SFR ?           
Vous avez des droits 

 
 

SFR a des méthodes un peu cavalières de notification des modifi-
cations contractuelles.  
Prenons comme exemple la dernière en date : la facturation 
de la location de la box (3 Φ ). 
L’information relative à cette facturation de la location de la 
box était donnée, en août 2016 tout en bas d’un e-mail envoyé 
aux abonnés, par le biais d’un lien hypertexte présenté en tout 
petits caractères et faisant simplement référence aux « mentions 
légales » au sens large.  
L’UFC-Que choisir a donc décidé d’écrire à la Direction Générale 
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes (DGCCRF) afin de l’avertir des techniques d’information 
dissimulatrices utilisées par SFR.  
 
C’est à cause de cette présentation de l’information 
par SFR pour la facturation de la box que la date 
butoir pour résilier votre contrat a été repoussée au 
4 mars 2017.  
 
Si vous décidez de changer d’opérateur pour cette raison, sachez 
que vous n’aurez pas à régler les 49 Φ de frais de résiliation. 
 
Quelle est la méthode à suivre ?  
 
Deux possibilités s’offrent à vous :  
 
· aller sur votre espace client : une page dédiée à la résilia-

tion y est mise à votre disposition. Vous choisirez le motif 
de résiliation : « refus de modification du contrat (hausse 
de prix) » Après validation du formulaire, vous serez con-
tacté par un conseiller SFR qui vous précisera la procé-
dure à suivre pour résilier votre abonnement. 

 · Vous pouvez aussi envoyer une lettre recommandée avec 
accusé de réception au service client en leur précisant le 
motif de votre résiliation. N’hésitez pas à fournir un justi-
ficatif (mail d’information ou facture précisant l’augmen-
tation) pour appuyer votre droit à une exonération de 
frais. 

 
La règle générale est celle-ci : tout opérateur qui sou-
haite modifier les conditions du contrat d’abonne-
ment (téléphonie mobile ou fixe) a pour obligation de 
vous prévenir au moins 1 mois à l’avance et doit vous 
laisser l’opportunité de résilier votre contrat sans 
frais et jusqu’à 4 mois après que la modification soit 
devenue effective. 
   
Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur le site 
de l’UFC-Que choisir : https://www.quechoisir.org 
 
 

     D’où viens-tu ?  
   Lait, vache, cochon... 

Inscrit au Journal Officiel le 30 septembre, un 
arrêté rendra obligatoire, au 1er janvier 2017, 
l’origine du lait dans les produits laitiers à base 
d’au moins 50 % de lait. Les lieux de collecte, de 
transformation ou de conditionnement devront 
être indiqués. 
 

Il en sera de même pour les produits  transformés contenant 
au moins 8 % de viande. Pour 
celle-ci, l’étiquetage devra men-
tionner les lieux de naissance, 
d’élevage et d’abattage de l’ani-
mal. 
 
Cette disposition est mise en place 
pour 2 ans dans le cadre d’une expérimentation validée par 
la Commission européenne, malgré l’opposition de l’associa-
tion européenne des producteurs de produits laitiers. 

Où faire réparer son  
véhicule accidenté ? 

 
Dès qu’un automobiliste entre en contact avec son assureur à 
la suite d’un sinistre, ce dernier doit obligatoirement lui signi-
fier la possibilité de choisir le garage où il souhaite déposer 
son véhicule accidenté. (Journal Officiel du 24 juin 2016).  
 
Beaucoup d’assureurs ne manquent pas de rappeler que si 
vous confiez votre véhicule à un garage non agréé par eux, il 
vous faudra faire l’avance des frais de réparation. Une ma-
nière insidieuse d’orienter l’accusé vers le garage qui convient 
le mieux à la compagnie d’assurances. 
 
Depuis le 1er octobre, la liberté de choix du consommateur est 
réaffirmée et facilitée. Désormais l’assuré peut signifier à son 

assureur sa « cession de 
créance » par lettre recom-
mandée avec accusé de ré-
ception. En clair, la lettre 
recommandée suffira pour 
ne plus avancer les frais de  
réparation dans un garage 
non agréé par sa compagnie 
d’assurances, alors qu’avant 
cette dernière devait être 
informée par huissier. 

  
 
                                                      Source : Que choisir Novembre 2016 



 Page 6 La Gazette du  consommateur 

Attention aux fausses cartes bleues, 
cartes prépayées, coupons PCS... 

 
La carte Mastercard PCS (Prepaid Cash Services) et les autres 
comme Néocash, Ukash, … sont des cartes de paiement et de retrait 
qui ressemblent à la carte bleue traditionnelle. Prenons l’exemple de 
la carte Mastercard PCS : 
 
 

Elle permet de 
· payer n’importe quel commerçant qui accepte les cartes bancaires, 
· retirer de l’argent dans n’importe quel distributeur affilié au réseau Mastercard, c’est-à-dire presque tous. 
 
Mais elle présente des différences notoires : 
· elle n’est reliée à aucun compte en banque donc totalement anonyme, 
· on ne peut dépenser que l’argent qui a été mis dessus, donc pas de risque de décou-

vert, · elle sécurise vos achats sur internet car vous ne communiquez pas vos données ban-
caires, · il est possible de l’acheter dans de nombreux bureaux de tabac, chez certains commer-
çants ou sur internet,  · elle se recharge à l’aide de coupons PCS achetés aux mêmes endroits. (Plus de 32 000 
points de vente en France)  

 
Quel est son coût ? 
Le prix d’une carte Mastercard PCS oscille entre 9,90 Φ  et 19,90 Φ selon la catégorie ;  à cela s’ajoutent des frais de gestion qui 
vont de 1,50 Φ à 2 Φ par mois. 
 
Ces cartes présentent donc des avantages certains et l’on voit mal pourquoi une as-
sociation qui défend les consommateurs en ferait la promotion. C’est parce que le 
diable se cache dans les détails et que sa facilité d’obtention et surtout son anony-
mat en ont fait le terrain de prédilection des arnaqueurs de tout poil, surtout s’ils 
organisent leur trafic de l’étranger. 
 
Les mécanismes de l’arnaque 
Admettons que vous souhaitez escroquer quelqu’un. Il faut trouver un moyen pour l’amener à vous en-
voyer de l’argent :  
 
à vous lui vendez quelque chose que vous ne possédez pas, 
à vous jouez sur ses bons sentiments, 
à vous le menacez… 
 
Un problème se pose : comment faire pour que le transfert d’argent ne puisse être ni annulé, ni permettre de remonter jusqu’à 
vous ? Il vous faut un moyen de paiement anonyme et irréversible. Vous avez trouvé : la carte prépayée. Elle va vous permettre 
de récupérer facilement de l’argent, même si les sommes sont plafonnées, vous en tirerez toujours un bénéfice et en ciblant des 
« pigeons » sans grands moyens, vous réussirez votre coup. 
Bien entendu, vous aurez des frais pour l’achat de la carte et des frais de gestion qui ne dépasseront pas 10 % des sommes récu-
pérées. Si vous arnaquez 300 Φ, il vous en restera 270. 
 
Quelques exemples  
¨ le cadeau : on vous propose un animal gratuitement contre bons soins. Vous acceptez et vous apprenez par la suite 

qu’il faut payer pour le voyage de cet animal vers votre domicile, ou pour ses vaccinations. Comme cela paraît moins cher 
que l’achat d’un tel animal dans une animalerie, vous vous exécutez. Vous ne verrez jamais cet animal tant désiré 

¨ Les bons sentiments : quelqu’un qui se fait passer pour votre ami (son compte facebook a été piraté) vous demande 
de lui envoyer de l’argent : il est à l’étranger, on lui a volé ses papiers et son argent, il a vraiment besoin de vous. Il vous 
demande d’acheter un coupon PCS et de lui communiquer le code. 
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On pourrait multiplier les exemples. Pour ne pas tomber dans le panneau, il faut prendre un temps de réflexion avant de répondre 
à la sollicitation : pourquoi ce cadeau tombé du ciel ? N’est-il pas trop beau pour être vrai ? Est-ce vraiment mon ami qui me con-
tacte ? Le plus simple est de ne jamais envoyer de l’argent par carte ou coupon PCS à des per-
sonnes que l’on ne connaît pas ou sur des sites que l’on n’a pas choisis.  

 
Les mandats cash sont également à la base de nombreuses arnaques. 
 
Mais ils ont un problème majeur : leur absence d’anonymat au moment de retirer les 
fonds, mais cela n’arrête pas les voyous : il suffit d’utiliser de faux papiers 

En conclusion : évitez de répondre aux personnes que vous ne connaissez pas et 
qui vous demandent de l’argent au moyen de cartes prépayées. 

Quiz du consommateur averti  
                                                                                                                                                                                                 Vrai       Faux 

  1    Le magasin peut être poursuivi si ses balances ne sont pas tarées 
 

  2    Avant d’acheter des abricots, je peux en goûter un en rayon. 
  3    L’affichage du prix au kilo est obligatoire pour les produits alimentaires. 
  4    Le magasin peut me refuser de me vendre la veste en exposition.  
  5    Je peux faire mes courses alimentaires accompagné de mon chien. 
  6    Le prix affiché en rayon et le prix en caisse sont différents, je peux exiger le prix le plus avantageux pour moi. 
  7    Le caissier est tenu d’accepter ma petite monnaie. 
  8    La caissière peut refuser que je règle mes courses alimentaires avec des « tickets-restaurant ». 
  9    Le magasin peut encaisser mon chèque un mois après mes achats. 

  10    Depuis le 1er juillet 2016, tous les sacs de caisse en matière plastique sont interdits. 
  11    J’ai acheté du gruyère râpé en sachet périmé, je peux exiger un remboursement.  
  12    Mon véhicule qui était stationné sur le parking du magasin a été accroché par le véhicule d’un client. Le  

   magasin est responsable. 

Vu le succès des quiz précédents, nous vous proposons celui-ci qui concerne des situations courantes 
lors d’une visite dans un magasin. 

     Vous pouvez vérifier vos réponses à la page 8 
 &RWLVDWLRQ����� 
En 2017, le montant de la cotisation de base reste inchangé, soit 35,00 Φ 
La cotisation de soutien est de 50 Φ ou plus. 
Si vous avez un litige, l’adhésion est obligatoire et les frais de dossier sont de 10 Φ  

 «��YHQH]�YLVLWHU�QRWUH�VLWH ��©XIF-TXHFKRLVLU-GRXDL�RUJª 
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1–Vrai.  Le magasin est tenu de veiller à la conformité et au 
bon entretien de ses instruments de pesage. Il doit faire réali-
ser des contrôles par des organismes agréés. Le professionnel 
ne doit faire payer que le poids du produit sans emballage : le 
poids de l’emballage doit être enregistré dans la balance et 
défalqué du poids total pour obtenir le poids net. Si cela est le 
cas, le magasin reçoit une vignette verte sur laquelle la date de 
validité est inscrite. 
 
2–Faux.  Goûter une denrée alimentaire, même en accès libre 
et présentée en vrac, est interdit. Tant que vous n’avez pas 
réglé vos achats en caisse, ils ne vous appartiennent pas. 
 
3–Vrai.  L’affichage du prix à l’unité de mesure (au litre ou 
au kilo) est obligatoire pour certains produits préemballés, 
notamment pour la majorité des produits alimentaires et cer-
tains produits d’hygiène ou d’entretien (par exemple la les-
sive). 
 
4–Faux.  Le refus de vente est illicite « sauf motif légitime ». 
Voici quelques exemples de motifs légitimes : indisponibilité du 
produit, anormalité de la demande, mauvaise foi du deman-
deur… 
 
5–Faux.  Les magasins sont libres d’accepter ou non la pré-
sence d’un animal dans leurs locaux. Mais pour des raisons 
sanitaires, ils sont interdits dans les magasins d’alimentation. 
(sauf pour les chiens-guides d’aveugle) 
 
6–Vrai.  Il est d’usage que le magasin réclame au client le 
prix le plus faible : « en présence d’un produit marqué ou éti-
queté à deux prix différents, il est usuel que l’on demande au 
client le prix le plus faible, lorsque celui-ci est en rapport avec 
la valeur de l’article. » (circulaire du 19 juillet 1988) 
Dans le cas où le prix affiché ne correspond pas à celui indiqué 
sur une publicité, le magasin peut être condamné pour pra-
tique commerciale trompeuse. (article L.121-2 du code de la 
consommation) 
 

7–Vrai.  Le refus d’accepter des pièces de monnaie ou des 
billets ayant cours légal en France est puni d’une amende de 
150 Φ maximum. Toutefois, le magasin peut limiter votre paie-
ment à 50 pièces maximum. (article 11 du règlement CE 
n°974/98 du 3 mai  1998) 
 
8–Vrai.  Dans un magasin, il ne peut servir qu’à acheter des 
préparations alimentaires ou des fruits et légumes. Comme il 
n’est pas considéré comme un moyen de paiement classique, le 
commerçant est libre de les accepter ou de les refuser. 
 
9–Vrai et faux.  La présentation de votre chèque doit inter-
venir avant la fin du délai de prescription d’un an. Passé ce 
délai, il ne peut plus être encaissé. Mais votre dette n’est pas 
éteinte , le magasin a 2 ans pour faire valoir ses droits. 
 
10–Vrai et Faux.  L’interdiction ne concerne que les sacs 
plastiques  d’une épaisseur inférieure à 50 micromètres. Les 
sacs plastiques réutilisables d’une épaisseur supérieure sont 
autorisés. 
 
11–Vrai.  Les denrées périssables, à conserver au frais, pré-
sentent pour la plupart une date limite de consommation 
(DLC) , 
C’est le cas du gruyère râpé. Lorsque la date est dépassée, le 
produit est considéré comme dangereux et doit être retiré des 
rayons. Retournez au magasin, muni de votre ticket de caisse, 
vous pouvez réclamer un échange ou un remboursement.  
 
12–Faux.  Le code de la route s’applique à l’usage de toutes 
les voies ouvertes à la circulation publique. Les autres voies 
sont également visées par les dispositions du code de la route, 
c’est le cas pour l’usage des voies des parkings de stationne-
ment des magasins. Le client qui a percuté votre voiture est 
responsable du sinistre occasionné. Pour en savoir plus si cela 
vous arrivait, rapprochez-vous de votre assureur automobile. 
 

Source: Institut National de la Consommation 

Quiz du consommateur averti :  
réponses 

     c’est 424 pages illustrées pour faire rimer longévité, forme et santé  - Toute l'expertise et l'indépendance de l’UFC-Que Choisir  - Tous les grands principes d'hygiène de vie à suivre après 50 ans  - Tout pour prévenir et soulager les affections liées à l'âge  - Une mine d'informations et de conseils pratiques  - Un index complet pour une consultation simplifiée  - Un grand format 19 x 25 cm très pratique à garder à portée de main 
 

au tarif de 40 Φ+ frais de traitement et d’envoi (4,50 Φ) pour la France métropolitaine  


