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La vie de l’association 
9±X[����� 

 
 
 
 

En ce mardi 17 janvier, les béné-
voles de l’association se sont ras-
semblés à la Maison de l’Europe 
pour fêter la nouvelle année. Cette 
manifestation privée a été l’occa-
sion de faire le point sur l’année 
écoulée et les perspectives encou-
rageantes de l’année 2017. 

)LRXO���DXMRXUG·KXL��IDvWHV�OH�SOHLQ�G·pFRQRPLHV�� 
L’UFC-Que Choisir relance sa campagne nationale pour permettre aux 
ménages de faire baisser leur facture de fioul. 
Alors que le prix du fioul domestique est reparti à la hausse depuis le début de 
l’année 2016 ( +24 % entre janvier et octobre ), l’UFC-Que Choisir entend faire 
gagner en pouvoir d’achat les 4 millions de ménages chauffés au fioul à travers 
cette campagne qui organise le rassemblement des consommateurs. En effet, en 
mutualisant les coûts de distribution, cette campagne permet d’alléger la facture 
comme l’a souligné l’expérience du printemps dernier. Avec  un achat moyen de 
1500 litres, les souscripteurs ont ainsi économisé en moyenne 60 euros, soit une réduction de 7 % de la facture.  
La campagne 2017 s’articule en 3 périodes d’inscription à l’achat groupé : 
– du 27 février au 10 mars  midi, l’offre lauréate étant dévoilée le 10 mars  au soir 
– du 5 au 16 juin midi, l’offre lauréate étant dévoilée le 16 juin au soir 
– du 11 au 22 septembre midi, l’offre lauréate de cette dernière période étant dévoilée le 22 septembre au soir.  
Pour plus d’informations ou pour votre inscription, rendez-vous sur le site www.choisirsonfioul.fr. 

2IIUHV�G·HPSORLV�EpQpYROHV 

$FFXHLO 
 

Vous avez le goût des relations 
humaines et quelques heures 
de libres. 
Vous  pourriez assurer l’accueil 
à notre permanence de Douai. 
 

&RPPXQLFDWLRQ 
 

Vous avez la plume facile et des 
idées à revendre ? 
Venez nous aider à faire vivre notre 
site internet ou alimenter notre 
revue trimestrielle en rédigeant des        
articles . 

Venez rejoindre nos bénévoles en laissant vos coordonnées au 03.27.96.05.15,  
nous vous recontacterons. 

&RQIpUHQFH OH����PDUV������j����KHXUHV���� 
 

(DX�HW�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��� 
4XHOV�HIIHWV�"�4XHOOHV�DFWLRQV�SRVVLEOHV�" 

 
Animée par Jean PRYGIEL, Expert de haut niveau, Etudes et Innovation, Agence de l’Eau Artois Picardie 
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$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GX����PDUV����� 
� 

Le « rapport d’activité » et le « rapport financier » de l’année 2016 vous seront présentés, bien entendu, lors de notre 
Assemblée Générale du 29 mars 2017 à la Maison des Associations, rue des potiers à Douai. Toutefois, nous pouvons 
déjà vous dévoiler les grandes lignes de ces rapports. 
 

5DSSRUW�G·DFWLYLWp����� 
 

1455  adhérents en 2016, correspondant à une diminution de 44 adhérents par rapport à 2015, soit une baisse de 3 %. 
 

  557 nouveaux litiges ouverts. Nous constatons un maintien de l’activité « litiges » sur Douai, avec toutefois une légère baisse au 
niveau des antennes de Cambrai-Caudry et Somain. Il faudra nous repositionner sur ces antennes. 
 

      5 enquêtes nationales auxquelles la commission Prix et Enquêtes a participé cette année : Conseil Phytosanitaire, Auto-
école, affichage des pièces détachées, 2 relevés de prix (Produit alimentaire, parapharmacie). 
 
      1  enquête régionale relative aux  conseils en jardinerie. 
 

      4  « gazette du consommateur » . 
 

  189  questions générées par notre site internet, dont 80 % de demandes juridiques. 
 

      2 manifestations le dimanche 09 octobre en présence d’une dizaine de bénévoles pour assurer notre participation au marché 
des producteurs locaux à Cuincy et à la Fête des Associations à Douai. 
 

      4 interventions sur le démarchage à domicile, au téléphone, par internet,…, faites en collaboration avec la Police et la Gen-
darmerie dans le Douaisis et le Cambrésis.  
 

  244  permanences tenues en 2016 pour 854 passages enregistrés et 260 demandes de renseignements.  
 

  107  réunions auxquelles nous avons participé  pour  représenter  l’UFC-Que Choisir 
 
5DSSRUW�ILQDQFLHU����� 

 
Recettes 2016 : 

La baisse du nombre d’adhérents entraîne une baisse de nos recettes d’environ 1.600 ¼.  
Les subventions communales ont baissé également de 300 ¼ cette année. 
Les interventions extérieures (conférence) nous ont rapporté 450 ¼. 
 
             Dépenses 2016 : 
L’exercice fait apparaître un résultat positif d’environ 2.000 ¼ malgré la célébration de nos 40 ans. 
La rigueur budgétaire porte ses fruits, elle a permis l’acquisition de 3 nouveaux ordinateurs en fin d’année. 
L’envoi du journal sous forme dématérialisée nous a permis d’ économiser, dès cette année 2016, plus de 1.300 ¼. 
D’autres dépenses ont été maitrisées : extincteurs, envois postaux… 
 

Budget prévisionnel 2017 :  
 L’année 2017 sera encore gérée en « bon père de famille », c’est-à-dire sans dépenses ostentatoires. 
 En ce début d’année, nous venons de signer un nouveau contrat pour la location de la photocopieuse qui fera économiser plus de 
1.000 ¼. 
 
����&DQGLGDWXUH�DX�FRQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ 
 
Le renouvellement des membres du conseil d’administration aura lieu lors de notre assemblée générale. Si vous êtes bénévole et que 
vous souhaitez nous rejoindre, veuillez transmettre votre candidature au Président de l’association avant le 18 mars 2017. 
 
3RXU�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�RX�G¶H[SOLFDWLRQV�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶DVVRFLDWLRQ��YHQH]�QRXV� 
UHMRLQGUH�ORUV�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GX����PDUV������GqV���K���j�OD�0DLVRQ�GHV�$VVRFLDWLRQV�GH�'28$,� 
 

   N’oubliez pas de régler votre cotisation 2017 
                            Cotisation 2017 :                              35 Φ 
                            Cotisation de soutien :                   50 Φ ou plus 

QRWUH�VLWH ��©�XIF-TXHFKRLVLU-GRXDL�RUJ�ª 
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C’est bon à savoir 
 

Certificat de non-gage 
 sur internet :  

ne vous trompez pas de site. 
 
Vous avez besoin d’un certificat de 
non-gage pour vendre votre voiture 
et vous avez décidé de le demander 
par internet. Le premier réflexe 
est de poser la question à un mo-
teur de recherche, Google très sou-
vent, et plusieurs sites vous propo-
sant le document s’offrent à vous. 
C’est là que votre perspicacité et 
votre méfiance vont devoir entrer 
en jeu.  
 
Prenons l’exemple de plusieurs sites : 
 
www.certificats-de-non-gage.fr   
Vous découvrez deux drapeaux tricolores (ce sont en réalité 
ceux de fac-similé du certificat administratif) et vous lisez que 
ce certificat vous sera facturé 9,90 Φ. 
 
www.prefecture-enligne.fr   
Là encore, vous avez le droit au fac-similé du certificat qui per-
met de faire apparaître le drapeau français et qui donne un ca-
ractère officiel au site. Aucune indication de prix n’est donnée 
avant d’avoir rempli le formulaire adéquat. Et si la curiosité 
vous pousse à aller lire les conditions générales de service, voilà 
ce que vous allez découvrir : « le fait pour le client de souscrire 
au service du site implique l’adhésion entière et sans réserve du 
client aux conditions générales de vente à l’exclusion de toute 
autre disposition. Le prix et les modalités de paiement du service 
payant est constamment accessible lors de la présentation du 
service auquel le client souhaite souscrire. Le prix du service est 
susceptible de varier sans préavis. Les sommes facturées ont un 
caractère forfaitaire et aucun remboursement ne pourra être de-
mandé ou accordé. » 
La revue Que choisir de décembre 2016 nous transcrit la lettre 
d’un lecteur qui a eu affaire à ce site  et pour qui le certificat 
demandé a été facturé 1 Φ, mais s’il n’avait pas réagi rapide-
ment, il aurait dû devoir payer 8 Φ supplémentaires, voire 
même, dit-il, 60 Φ. 
 
Ici encore, il n’y a qu’un conseil à donner : les demandes de 
nombreux certificats officiels sont gratuits et s’obtiennent facile-
ment sur internet, c’est le cas du certificat de non-gage, à condi-
tion de bien respecter la règle de base : les sites officiels 
ont toujours dans leur adresse la mention  .gouv.fr 
 
 Voici l’adresse si vous avez besoin d’un certificat de non-gage :  
h t t p s : / / s i v . i n t e r i e u r . g o u v . f r / m a p - u s g -
ui/do/accueil_certificat 

Voiture à la fourrière :  
n’oubliez pas l’attestation 

d’assurance. 

 

Depuis le 1er décembre 2016, pour récupérer sa voiture à 
la fourrière, il est obligatoire de présenter en plus de son 
permis de conduire, l’attestation d’assurance (carte verte) 
Cette mesure a été prise pour lutter contre les véhicules 
circulant sans assurance. 

 Ils seraient entre 
370 000 et 750 000 à 
se passer d’assu-
rance. Les risques 
encourus sont grands 
et cette mesure per-
mettrait de ne pas 
remettre en circula-
tion des véhicules 
non assurés. 

 

Validité de la carte  
d’identité :  

attention en Belgique ! 
 
Si votre carte d’identité a 
plus de 10 ans mais moins de 
15 ans, elle est toujours va-
lide. En effet depuis janvier 
2014, toutes les cartes 
d’identité sont valables 15 
ans. 
Mais la Belgique (ainsi que 
la Norvège) a annoncé que les cartes d’identité dont la 
date d’expiration d’origine était dépassée seraient refu-
sées. Aussi, si vous devez prendre l’avion à Charleroi ou  à 
Zaventem et que votre carte d’identité a plus de 10 ans, 
méfiez-vous, vous risquez de ne pas pouvoir embarquer. 
Le ministère des Affaires  étrangères recommande dans 
ce cas d’utiliser un passeport. La carte d’identité des mi-
neurs n’est valable, elle, que 10 ans. 

Autorisation de sortie  

du territoire  

Elle est rétablie pour les mineurs depuis le 15 janvier 2017. 
Il faut remplir un formulaire signé par un des parents (ou le 
responsable légal). Il doit être accompagné d’une photocopie 
de la carte d’identité ou du passeport du signataire . 
Ce formulaire peut être obtenu sur le site : 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
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Rénovation des logements,  

économie d’énergie…  
    prudence ! 

 
Suite à l’enquête réalisée par 
la fédération auprès des pro-
fessionnels de la rénovation 
des logements, le bilan est 
c a t a s t r o p h i q u e : 
« méconnaissance des disposi-
tifs fiscaux, propositions inco-
hérentes et inefficientes en 
terme de performance énergétique, marges exorbitantes, pro-
messes hallucinantes ... » 
 
Depuis plusieurs mois, de nombreux litiges avec les profes-
sionnels de la rénovation parviennent à notre association 
locale et dans nos antennes de Cambrai, Caudry, Somain. 
 

Nous vous recommandons la plus grande prudence 
avant de vous engager dans ce genre d’opération.  

 

Les entreprises sérieuses existent et n’ont pas besoin de dé-
marcheurs, leur réputation est leur meilleure publicité. 
 

Ne répondez pas aux sollicitations par téléphone pro-
mettant des installations quasi gratuites, remboursées 
par des aides de tous bords et par un crédit d’impôt mi-
robolant. 

 

Avant tout engagement, n’hésitez pas à vous renseigner au-
près d’organismes reconnus et neutres : ADIL, Info-
Energie, Solaire en Nord. Leurs conseils sont gratuits et 
précieux. 
 
Vous pouvez compléter votre information en lisant le Que 
choisir n°553 de décembre 2016. 

Location : 
Diagnostics gaz et électricité 

obligatoires 
 
A compter du 1er janvier 
2017, tout propriétaire 
mettant en location  un 
logement situé dans un 
immeuble en copropriété 
construit avant 1975 devra 

joindre au contrat de bail un dossier de diagnostic technique 
sur les installations intérieures de gaz et d’électricité lorsque 
celles-ci datent de plus de 15 ans. 
 

Cette obligation s’applique aux logements vides ou meublés. 

 
SFR et vous  

 
L’UFC-Que choisir  a décidé de passer à la vitesse supérieure      
Contre SFR. En effet devant les hausses de tarifs à répétition, 
les factures incompréhensibles, la facturation abusive des frais 
de résiliation, le service client incompétent… l’UFC-Que choi-
sir a décidé de réagir avec plus de force.   
 

Les abonnés de SFR étant toujours aussi nombreux à se 
plaindre de leur opérateur, l’UFC a adressé un courrier à Mi-
chel Combes, P-DG de Numéricable-SFR, dans lequel il est 
demandé que SFR prenne les mesures nécessaires pour traiter 
les réclamations de manière plus efficace. Il est aussi demandé 
à ce que soit désigné chez SFR un interlocuteur unique apte à 
répondre aux demandes des associations locales de l’UFC-Que 
choisir. SFR s’est d’ores et déjà dit ouvert au dialogue et prêt à 
prendre des mesure. Reste à ce 
qu’elles voient vraiment le jour. 
En attendant l’association met à la 
disposition des clients de SFR un 
kit dans lequel ils pourront trouver 
des réponses juridiques aux ques-
tions qu’ils peuvent se poser, ainsi 
que plusieurs lettres types. Il est 
disponible sur : 
http://ufcqc.link/sfr553 

 
Des lunettes sans ordonnance ! 
 
Un décret paru au Journal 
Officiel du 16/10/2016  
autorise les opticiens à 
délivrer, sous conditions, 
des lunettes correctrices et 
des lentilles de contact 
sans ordonnance.  
 

Le décret est très précis sur la délivrance de ces produits : en 
cas de bris des verres correcteurs ou de lunettes égarées 
« lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution mé-
dicale adaptée. » 

 

Avoir une ordonnance en cours de validité n’est plus obliga-
toire. L’opticien devra procéder à un examen de la réfraction 
au moment de la délivrance de la nouvelle paire de lunettes, ce 
qui pourra conduire à une modification de la correction. Il de-
vra transmettre à l’ophtalmologue du patient le résultat de 
l’examen de réfraction. 
 

La validité d’une ordonnance pour des verres correcteurs est 
désormais de 5 ans pour les 16-42 ans, 1 an pour les moins de 
16 ans et 3 ans pour les plus de 42 ans. 
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�����������������������������������Festi–planète   du 17 mars au 4 avril 

                          
L’Union écologique de Flers en Escrebieux organise une série de manifestations dans le douaisis sur la protection de la planète. 
 

Comme chaque année, notre association est partenaire de cet événement et tiendra un stand sur la place d’armes le 1er avril 2017 
pour faire connaître nos actions en cours. 
 

Parallèlement aux projections de films au cinéma Majestic, des débats, conférences, expositions, ateliers et sorties auront lieu à 
Douai et dans les villes environnantes. 

  

Le programme détaillé sera bientôt sur notre site : ufc-quechoisir-douai.org 
 

 
 
 

 Santé :  
désigner une personne de confiance 

 

L’accompagnement des personnes malades, hospitalisées, hébergées ou suivies à do-
micile, soulève souvent, pour le personnel médical, des problèmes relationnels avec 
l’entourage. Qui doit prendre les décisions si le malade ne peut plus s’exprimer ? – le 
cas de Vincent Lambert où la famille se déchire, en est la triste illustration. C’est 
pourquoi, il a été nécessaire, pour clarifier les relations avec les proches, de donner 
un cadre juridique à « la personne de confiance »  (Loi KOUCHNER de 2002) 

 
Le rôle de la personne de confiance 

 

Þ Il ne faut pas la confondre avec « la personne à prévenir » :  celle-ci  facilite les relations avec les struc-
tures médicales ou administratives, (par ex : en ce qui concerne la sortie), mais n’a aucun pouvoir spécifique pour la défense 
des droits du patient à la différence de la « personne de confiance ». 

 
Þ La personne de confiance peut accompagner le patient dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux si 

celui-ci le souhaite. Son rôle devient primordial si le patient ne peut plus exprimer sa volonté : dans ce cas, préalablement à 
toute intervention ou investigation, l’équipe médicale devra consulter, en priorité, la personne de confiance – Celle-ci peut 
être aussi le détenteur des directives anticipées rédigées par le malade : ce sont des instructions écrites données par une per-
sonne majeure, pour le cas où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie. 

 

Qui peut être personne de confiance ? 

 
Þ C’est une personne majeure, librement choisie  par  le patient dans son entourage, en qui il a confiance (parent – 

ami – son médecin). 
Þ Il est important d’échanger avec la personne que vous souhaitez désigner pour lui faire part de vos souhaits en ce qui con-

cerne sa future mission, mais cette personne doit donner son accord sur cette désignation, en contresignant le 
formulaire de désignation. 

Þ La désignation se fait par écrit, sur papier libre daté et signé en précisant bien le nom et les coordonnées de la 
personne de confiance et devra être insérée dans le dossier du patient. 

 

Quand désigner la personne de confiance ? 
 

Þ Elle peut être faite à tout moment et, de même, elle peut être annulée et changée à tout moment. 
 
Þ Lors d’une hospitalisation, si vous n’avez désigné personne auparavant, il vous sera proposé de désigner une personne de 

confiance, cette désignation ne sera valable, sauf avis contraire, que pour la durée de l’hospitalisation. 
 
Þ La désignation de la personne de confiance n’est pas une obligation, mais un « droit » pour le patient. 
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Enquête auto-école  
PERMIS DE CONDUIRE 

 

 
Le permis de conduire a subi plusieurs réformes ces dernières années, jusqu’à celle de la loi 
Macron à la fin d’année 2015. Chacun sait que passer le permis de conduire coûte cher, et 
l’obtention de celui-ci  peut conditionner  le candidat à l’accès à  l’emploi.  
 
Bien souvent le choix d’une auto-école pour le candidat est rapide : à la campagne, il optera pour l’établissement le plus proche 
de son domicile ; en ville, le moins cher ou celui affichant un bon taux de réussite. 
 
Nous avons enquêté en juin dernier sur le respect des nouvelles règles. Nos enquêteurs jouaient le rôle « d’une personne sou-
haitant offrir à un jeune adulte de son entourage des cours théoriques et pratiques en vue de l’obtention du permis B (permis 
voiture boîte manuelle). Par ailleurs, ce jeune est susceptible de quitter sa région à moyen terme, cet aspect du scénario permet de 
vérifier si certaines auto-écoles pratiquent encore des frais de transfert en cas de changement d’établissement, ou si elles se réser-
vent le droit de ne pas rembourser des prestations non consommées ». 
 
 
Quel est la réglementation en matière d’affichage ? 
 

L’affichage extérieur des prix est obligatoire et doit être parfaitement visible (prix de toutes les prestations à l’unité offertes : 
leçons théoriques et pratiques, test de contrôle). Le forfait le plus fréquemment pratiqué par l’auto-école doit être également 
affiché. La durée du forfait doit être précisée. 
 

 

 

 
Qu’en est-il sur le terrain ? 
 
 

Nos enquêteurs ont visité 11 auto-écoles 
sur notre territoire. Ils ont relevé les prix 
et récolté des données sur le respect de la 
réglementation et sur les pratiques en 
pleine mutation. Pas une seule auto-école 
n’affiche en vitrine ses taux de réussite. 
Dommage ! Ils sont révélateurs de la quali-
té de l’enseignement au niveau local.  
 
Pas clairs les forfaits  
 

Le forfait est une des premières données  
observées  par   le futur candidat,  ce der-
nier a une importance primordiale dans le 
choix de l’auto-école. Malgré cela 40% des 
auto-écoles n’affichent aucun forfait en 
vitrine, c’est pourtant une obligation lé-
gale.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le forfait de 20 heures est celui le plus 
couramment pratiqué par les profession-
nels. La moyenne de ces  forfaits sur notre 
territoire est de 885 Φ (Cambrai 814 Φ. 
Douai 955 Φ). Généralement, le forfait 20 h 
(minimum obligatoire) n’est pas suffisant, 
pour s’assurer de la réussite à l’épreuve de 
conduite. Des heures supplémentaires sont 
donc nécessaires. 
 
 

35 heures sont nécessaires 
 

Lors de cette enquête, nos bénévoles ont 
interrogé les professionnels sur le nombre 
d’heures prises par leurs élèves. 
 

Mais, face au manque de sincérité de cer-
tains répondants, nous avons donc choisi,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
pour calculer le coût de la formation, 
d’ajouter uniformément au prix du forfait 
base de 20 h le coût de 15 h supplémen-
taires de conduite. Leur coût varie de 36 à 
42 Φ de l’heure pour les professionnels de 
Cambrai (moyenne 39 Φ) et de 37 à 40 Φ 
pour Douai (moyenne 38,50 Φ). Si l’on 
compte un nombre raisonnable d’heures 
supplémentaires, cette opération nous 
donne  un prix moyen de  1 399 Φ pour 
Cambrai et 1 532 Φ pour Douai, mais 
ces chiffres sont très probablement sous-
estimés. 
 
Frais de transfert 
 

Certaines auto-écoles demandent encore 
des frais de transfert, c’est illégal, mais ça 
existe. 

 
Coût moyen du permis :   National : 1804 Φ     Départemental du Nord : 1484 Φ         Local : 1465 Φ 



 
N°152—1er trimestre 2017 Page 8 

 Directeur de la publication : Alain SIX 
Rédacteur : Yves QUENTRIC 

Maquette et mise en page : Jessie BONNIN 
 

Impression : imprimerie BRUNEHAUT– Ste Catherine les Arras– Tél 03 21 51 03 82 
 

Imprimé sur papier recyclé 

Achats sur internet :  
que faire en cas de litige ? 

 
Dans son numéro 553 de décembre, la revue Que choisir donne une série de con-
seils en cas de litige à l’occasion d’un achat sur internet. En voici les éléments 
principaux. Si vous voulez plus de détails, reportez-vous au numéro de décembre 
2016. 
 

L’article n’est pas disponible 
Même si l’article a été payé, le commerçant peut annuler la vente ou la retarder 
si l’article n’est pas disponible. Le client doit être prévenu dès que possible. Il a 
alors le choix d’attendre la livraison ou d’annuler la commande. Dans ce cas, le 
marchand doit rembourser les sommes versées dans les 14 jours. Le client peut 
lui demander une indemnité pour le préjudice matériel ou moral subi. (art.L.214-
1 du code de la consommation). Certains professionnels s’octroient dans leurs 
conditions générales de vente (CGV) le droit de faire parvenir au client un bien  
« équivalent » que vous êtes libre d’accepter ou non. 
 

Le délai de livraison est dépassé 
Si le colis se fait attendre, écrivez au marchand pour le mettre en demeure de vous le faire parvenir dans un délai raisonnable 
(indiquez une date). Si ce nouveau délai n’est pas respecté, vous pouvez annuler la commande par lettre recommandée ou mail. Le 
professionnel devra vous rembourser de toutes les sommes prélevées dans un délai de 14 jours. 
 

Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire 
Vous devez déclarer votre créance auprès du liquidateur judiciaire dans les 2 mois suivant la parution au Bodacc. (Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales) : bodacc.fr  Les chances de récupérer votre argent sont faibles. Si vous avez payé par carte 
bancaire, vous pouvez tenter de faire opposition au paiement auprès de votre banque sur la base de l’article L. 133-17 du code mo-
nétaire et financier. Mais cette disposition est rarement appliquée. 

 
Le vendeur assure avoir livré le colis 
Il lui revient d’apporter la preuve que le colis a bien été remis. S’il n’en est pas capable, il devra soit vous rembourser, soit vous en 
livrer un autre. A lui de se rapprocher du transporteur si la faute lui incombe. 

 
Le produit livré n’est pas le bon 
Prenez contact avec le service client et renvoyez le selon la procédure indiquée. Les frais sont supportés par le vendeur. Vous pou-
vez demander aussi que le produit de remplacement vous soit envoyé en express. S’il refuse, le vendeur prend le risque de devoir 
vous indemniser pour le retard subi et il s’expose à une résiliation du contrat de votre part.  (art. L.216-2 du code de la consomma-
tion) 
 

Le produit ne fonctionne pas 
La garantie légale de conformité de tout produit vendu dans l’Union européenne est de 2 ans. S’il tombe en panne pendant cette 
période, vous pouvez soit le faire réparer, soit demander son remplacement. Si cela se révèle impossible, le vendeur doit vous rem-
bourser. Les frais de retour incombent au vendeur. Si vous découvrez un défaut non apparent et antérieur à la date d’achat, vous 
pouvez mettre en œuvre la garantie des vices cachés. 

 
Le marchand refuse de vous rembourser 
En cas d’annulation de la vente, le marchand doit vous rembourser dans les 14 jours. S’il tarde, adressez lui une lettre de mise en 
demeure. 
 
Vous pouvez également venir nous rencontrer à Douai, Caudry, Raillencourt Sainte Olle, Somain. 


