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La vie de l’association 
5DLOOHQFRXUW-6DLQWH-2OOH���QRXYHOOH�SHUPDQHQFH 

Depuis début février, les habitants du Cambrésis 
bénéficient d’un nouveau lieu de permanence de 
notre association. Il s’agit de la médiathèque de la 
commune de Raillencourt-Sainte-Olle, lieu plus 
agréable et mieux adapté pour recevoir les con-
sommateurs (le 1er et le 3ème samedi du mois).  
Merci à la commune de Raillencourt-Sainte-Olle 
pour l’accueil. 

3ULQWHPSV�GHV�FRQVRPPDWHXUV 

Pour fêter « Le printemps des consommateurs »  
nos bénévoles ont investi la place d’Armes de Douai 
dans le cadre de Festiplanète le samedi 1er avril et 
le marché couvert de Cambrai le samedi 13 mai  
Ces 2 manifestations ont connu un immense  
succès. Nous avons fait signer la pétition relative 
au démarchage téléphonique et une quinzaine de 
nouveaux adhérents nous ont rejoint. 

à Douai, le 1er avril 2017 à Cambrai, le 13 mai 2017 

/HV�LQVWDQFHV 
  L’assemblée générale du 29 mars 2017 
 
Les rapports d’activités et financier ont été adoptés, ainsi que le budget prévisionnel.  
Le montant de la cotisation de base restera à 35 Φ en 2018. 
Les 7 candidats au Conseil d’Administration ont été élus. Gérard MATTON, après plus 
de 25 ans de bénévolat au sein de notre association, a préféré ne pas se représenter 
pour des raisons personnelles. Il est remplacé par Christian PIRCKHER, bienvenue à 
lui. 
 

  « l’Eau et le changement climatique » Quels effets, quelles actions possibles ? 
 

A l’issue de l’Assemblée statutaire, les personnes présentes ont pu apprécier la conférence 
donnée par Mr Jean PRYGIEL,  
Expert de haut niveau, Etude et Innovation, Agence de l’Eau Artois Picardie. 
Les effets du réchauffement climatique dans notre région ont été abordés sans langue de bois. 
Un grand merci au conférencier de nous avoir éclairé sur un sujet dont les effets risquent de 
modifier nos modes de consommation. 
La salle était comble et de nombreuses questions ont été posées au conférencier. 
 

   Le conseil d’administration du 04 avril 2017 
Le conseil d’administration a désigné les membres du bureau de l’association, il se compose de : 

Alain SIX : président et  Jocelyne MARITAN : vice-présidente. 
Yves AGATONGE : trésorier et Guy GOULOIS : trésorier adjoint 
Sabine  DERAM : secrétaire et Pierre-André CELLIEZ : secrétaire adjoint 
Brigitte BEAUJEAN et Anuszka SALVY : membres 

Les autres membres du conseil d’administration sont : 
       Bernadette CHARLET, Emile DUEZ, Erwina KOLLAR, Bernard LANCEL, Bernard LIENARD, Alain LUTIGNEAUX,  
Christian PIRCKHER, Viviane PIZIER, Serge TISON, Yves QUENTRIC, Yvette VENDEVILLE,  Marc VEYS et  
Claude WIPLIER. 

La salle était comble 

Jean PRYGIEL 
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De nouvelles règles 
 

Depuis le 15 juin 2017 
      Suppression des frais d’itinérance dans l’Union Européenne 
 
L’itinérance (en anglais : roaming) est une fonctionnalité qui permet d’utiliser son téléphone mobile, son smartphone ou sa ta-
blette via un opérateur différent de celui auquel on est abonné. 
Depuis le 15 juin, lorsqu’ils sont en déplacement dans l’Union Européenne (UE), les consommateurs voient leurs appels, SMS et 
données mobiles facturés au même tarif que lorsqu’ils se trouvent dans leur pays. 
Toutefois, en cas de dépassement des volumes contractuels en itinérance, des frais supplémentaires seront facturés aux consom-
mateurs dans la limite de  
 - 3,2 centimes par minute pour les appels 
 - 1 centime par SMS 
 - 7,7 Φ par gigaoctet pour les données mobiles. Ce tarif diminuera progressivement jusqu’à 2,5 Φ au 1er janvier 2022. 

 
L’utilisation du forfait à l’étranger est limité à 4 mois par an. Le texte précise également que l’utilisation 
doit être « raisonnable ». 
Ces limites ont principalement pour but d’éviter que des européens souscrivent à des forfaits plus avanta-
geux à l’étranger pour les utiliser ensuite chez eux. 
 
Le mieux est de vous rapprocher de votre opérateur et de lui demander ce à quoi vous 
pouvez prétendre compte-tenu du forfait que vous avez souscrit. 
 

                                                                                                                                                  Source : service-public.fr 
 

Au 1er juillet 2017 
    Suppression du juge de proximité 
 

Les juges et juridictions de proximité seront supprimés à partir du 1er juillet 2017. Les 
procédures en cours seront transférées devant les tribunaux d’instance et de police. 
 

Le civil au tribunal d’instance 
 

Les procédures en cours devant les juridictions de proximité seront transférées en l’état au tribunal d’instance. 
 

Les tribunaux d’instance pourront connaître des demandes allant de 0 à 10.000 Φ 
La procédure est la même que devant l’actuel juge de proximité. Elle est engagée par déclaration au greffe, par assignation, par 
requête conjointe ou présentation volontaire des parties, ou encore par demande aux fins de tentative préalable de conciliation. 
 

La procédure devant le tribunal d’instance est orale et ne nécessite pas l’assistance d’un avocat : le justiciable peut se défendre lui-
même. 
 

Le pénal au tribunal de police 

 

En matière pénale, les procédures en cours devant les juridictions de proximité pour les contraventions des 4 premières classes  
seront confiées au tribunal de police. 
 

Exemples de contraventions :  
· 1ère classe : diffamation ou injure non publiques 
· 2ème classe : atteintes à l’intégrité physique sans ITT (Incapacité Temporaire de Travail) par maladresse, imprudence, 

négligence... 
· 3ème classe : menaces de violences, tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui…  
· 4ème classe : violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT. 
            Diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe en raison de son ethnie, de sa race, de sa nation, de        
            sa religion. 

   N’oubliez pas de régler votre cotisation 2017 
                            de base :            35 Φ 
                            de soutien :       50 Φ ou plus 
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C’est bon à savoir 

Assurance décès, 
 assurance vie : 

quelles différences ? 

 

L’assurance décès permet : 

 

· de garantir à l’assuré un capital en cas d’invalidi-
té 

· ou bien de verser, en cas de décès, un capital au 
bénéficiaire qu’il aura désigné. C’est celle qui est 
prise par exemple dans le cadre d’un prêt à la 
consommation. 

· On peut prendre aussi un contrat pour garantir 
une somme à sa famille.  

 

L’assurance vie : 

 

Il s’agit d’un placement financier ou boursier qui peut 
présenter des risques. L’assuré verse un montant sur un 
compte qui lui est propre. S’il désire résilier son contrat, 
le gérant financier lui versera capital et intérêt. 
Par contre, en cas de décès, il peut désigner un ou plu-
sieurs bénéficiaires. Les sommes versées seront considé-
rées par le fisc comme une assurance. Ce qui est avanta-
geux au point de vue imposition. 

L’assurance mixte : 

 

Certains assureurs continuent de proposer, de plus en 
plus rarement, une assurance mixte. Elle groupe l’assu-
rance vie et l’assurance décès dans le même contrat. 
C’est une solution floue qu’il faut fuir impérativement. 
Si vous êtes intéressés, prenez deux assurances dis-
tinctes. Vous pouvez ainsi annuler l’une sans toucher à 
l’autre. 
 
En vue de comparer les propositions, il est in-
dispensable de consulter plusieurs assureurs. 
 

                                                                          Source : Provence conso 
 

 

Les repères nutritionnels : 
des nouveautés 

Le Haut Conseil de la Santé Publique  (HCSP) vient nous rappeler 
que les repères alimentaires du 
Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) sont des indica-
tions de consommation quantita-
tives et qualitatives de différents 
groupes d’aliments pour les 
adultes. La notion de « repères » 
est importante : il ne faut pas 
parler de « recommandations » 
pour éviter qu’elles n’apparais-
sent comme des injonctions mora-
lisatrices.  
 
Le HCSP recommande les repères alimentaires suivants :  
¨ Par jour : 
                 - au moins 5 portions (80-100 g) de fruits et légumes 
                  -une petite poignée de fruits à coque sans sel ajouté 
(amandes, noix, amandes, pistaches…) 
                  -des produits céréaliers (pain, pâtes, riz…) en privilé-
giant les moins raffinés ou complets. 
                  -2 produits laitiers par jour. (125 ml de lait, 125 g de 
yaourt, 30 g de fromage …) 
¨ Sur la semaine : 
                  -2 fois du poisson (dont un poisson gras : sardine, ma-
quereau...) 
                  -au moins 2 fois des légumineuses : lentilles, pois 
chiches, haricots... 
                  -limiter la consommation de viande « rouge » (bœuf, 
porc, veau, mouton, cheval, sanglier…) à 500 g/semaine maximum 
et privilégier la consommation de volaille. 
                  -limiter aussi la consommation de charcuterie à 150 
g/semaine en privilégiant le jambon blanc. 
¨ Les aliments à limiter : 
                   -les produits sucrés : boissons, gâteaux, céréales du pe-
tit déjeuner… Certains comme les gâteaux sont sucrés et gras. 
                   -les matières grasses ajoutées. Privilégier les huiles 
comme celles de colza, de noix, d’olive… Les matières grasses ani-
males sont à réserver à un usage cru ou tartinable. 
¨ Les boissons : 
                  -la seule recommandée est l’eau. 
                  -limiter les boissons sucrées et au goût sucré si possible 
en les limitant à 1 verre par jour et en privilégiant les jus de fruits. 
Les boissons avec édulcorant entretiennent le goût pour le sucre et 
il vaut mieux pour cette raison les limiter. 
                   -le thé, le café, les infusions, lorsqu’ils ne sont pas su-
crés, peuvent contribuer à l’apport en eau. 
                   -le HCSP envisage de communiquer sa réflexion sur la 
consommation d’alcool au cours du second trimestre 2017. 
¨  Le sel 
                   -réduire sa consommation de sel en étant attentif sur le 
cumul tout au long de la journée. 
 

                                            Source : Site du Haut conseil de la santé publique. 
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Scénario d’une arnaque aux bons sentiments 

 
Dans la Gazette du consommateur de décembre 2016, numéro 151, nous vous mettions en garde contre les arnaques par internet. 
L’une d’entre elles consistait, après le piratage d’une boîte mail ou d’un compte Facebook, à essayer de soutirer de l’argent à des re-
lations de la personne victime du piratage. 
Le même problème vient de toucher une de nos adhérentes. Pour vous permettre de bien comprendre la démarche des escrocs, nous 
copions ici les différents mails envoyés ainsi que les réponses des personnes victimes de l’arnaque. Le texte est transcrit fidèlement 
(même les fautes d’orthographe ont été respectées). 
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����������������%LHQ�FRUGLDOHPHQW  
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�������������� 
 
���������������&RPPHQW�SXLV-MH�WH�OHV�IDLUH�SDUYHQLU�  
���������������%RQ�FRXUDJH�  
 

 
                                            Achètes les et envoie moi les codes de rechargement pour que je puisse les utiliser ici. Merci 

 

Voilà une conversation bien édifiante. Les auteurs ne manquent pas d’imagination, même dans la composition de l’adresse mail qui 
peut facilement tromper . Prenons un exemple : au lieu d’écrire marie.durand@***, ils indiquent marie-durand@*** La différence 
est presqu’invisible : ils ont mis un tiret entre marie et durand au lieu d’un point. 

Si ce genre de mail vous parvient, sachez qu’il s’agit à coup sûr d’une arnaque. N’envoyez jamais 
d’argent, surtout au moyen de coupons  de ce type. Si vous avez des doutes, téléphonez à votre ami, 
il saura ainsi qu’il est victime d’un piratage. 

 

Bonjour,  
J'espère que tu te portes bien. 
Pouvons-nous converser par mail pour un recours et si possible tes 
conseils ? 
J'aurai voulu te téléphoner, mais j'ai eu un petit souci avec le tel. 
Réponds-moi le plus vite possible à ton reveil. 
TRES CORDIALMENT 
**** 

M e r c i  p o u r  t a  r é p o n s e -  i m m é d i a t e 
Comme indiqué précédemment dans mon mail,Je suis dans l'embarras face 
à une situation un peu gênante, pourtant le besoin de le régler est pressé 
pour moi, j'ai le téléphone qui s'y met également... Sûrement, un problème 
de batteri  Je suis actuellement en déplacement et -je rentre ce soir. J'ai du 
mal à trouver des recharges Trans-cash Mastercard comme je le fais habi-
tuellement via internet, c'est devenu un vrai casse-tête, impossible d'en trou-
ver d'où je suis dans les différents point de vente ici- Y a-t-il un point de 
vente (bureaux de t-abac, points presses, Taxiphones) non loin de toi ? Si oui 
peux-tu te rendre dans l'un de ces points de vente et me prendre 3 coupons 
trans-cash de 300 euros chacun, soit un total de 900 Φ. Dans le cas contraire, 
je me contenterai de ce que tu pourras m'apporter dans l'immédiat. Il suffit 
de te rendre dans l'un de ces points de vente tel que chez un buraliste et de-
mande des coupons Trans-cash , il saura de quoi il est question. Je reste sur 
l'ordi en attente de ton mail afin que tu puisses me transmettre les références 
des codes rechargement de chaque coupon Tr-ans-cash par mail. 
PS :N'oublie pas de m'indiquer le moyen adéquat pour le remboursement ce 
soir... Virement ou ...? 
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Quiz Conso 
 

Voici quelques questions qui vous permettront de vérifier vos connaissances sur des problèmes de tous les jours. 
 

                                                                                                     

     1 Suite à un dégât des eaux, mon assureur ne m’indemnise que sur présentation de factures. Est-ce légal ? 

     2      Ma prime d’assurance automobile augmente à l’échéance. Puis-je résilier mon contrat pour ce motif ? 

     3 Puis-je demander à ma banque la copie du verso d’un de mes chèques qui a été encaissé ? 

     4 L’assurance scolaire est-elle obligatoire ? 

     5 Mon bailleur a-t-il le droit de visiter mon appartement une fois par an ? 

     6 Quel est le délai pour reprocher à mon déménageur ses dégradations ? 

     7 Le solde d’une location saisonnière peut-il être exigé avant l’arrivée dans les lieux ?  

     8 Est-ce que le bailleur peut me demander un chèque de réservation avant la signature du bail ? 

     9 Mon garagiste a fait des réparations sans mon accord, dois-je payer ? 

    10 Un devis préalable avant travaux est-il obligatoire chez un garagiste ? 

     11 Mon garagiste me rend mon véhicule après réparation, mais la panne se reproduit. Doit-il prendre à sa charge cette nouvelle 
intervention ? 

     12 Un garagiste peut-il vendre mon auto si je ne lui règle pas la facture des réparations effectuées ? 

     13 Le certificat d’immatriculation est-il un titre de propriété ? 

     14 Les bornes de stationnement n’acceptent pas les pièces, est-ce légal ? 

     15 La roue de secours est-elle obligatoire dans une voiture ? 

Réponses en page 8 

Escroqueries aux faux colis 
 
Rares sont ceux qui n’ont pas reçu un SMS ou un appel téléphonique leur indiquant qu’un colis est 
à leur disposition dans un point relais et qu’il sera retourné à l’expéditeur, à moins de contacter le 
service clients joignable via un numéro surtaxé ou en cliquant sur le lien proposé dans le mail. 
Pour éviter ce genre de mésaventure, Chronopost livre 5 règles pour éviter des désagréments : 
 
Þ Ne répondez qu’aux mails envoyés par Chronopost : ils se terminent uniquement par 

@chronopost.fr ou par @client-chronopost.fr. Si cette adresse n’apparaît pas, ne cliquez pas 
sur les liens contenus dans le mail et transférez-le à cette adresse : abuse@chronopost.fr 

 
Þ Soyez vigilant à la réception d’un SMS provenant de Chronopost, il faut vérifier si le numéro du colis ou le nom de l’expédi-

teur (à défaut celui de Chronopost) est indiqué dans le message. Chronopost ne donne pas de numéro de téléphone à rappe-
ler. 

 
Þ Ne divulguez pas vos identifiants. En effet, certains ont été contactés par téléphone par des individus se réclamant de 

Chronopost pour obtenir un numéro de compte Chronopost et leurs identifiants. Il ne faut jamais les communiquer par 
téléphone ou par courriel. Ceci est valable dans tous les cas : on ne communique jamais des identifiants ou des codes par 
téléphone ou par mail à quelqu’un qui vous les demanderait. 

 
Þ Ne  rappelez pas de numéros surtaxés. Le téléphone du service clients de Chronopost n’est pas surtaxé, il est le : 0 969 391 

391. 
 
Þ Pensez à demander son badge au chauffeur. En effet, certaines personnes se sont fait passer pour des chauffeurs Chrono-

post pour collecter des envois. 
 
Voilà quelques conseils simples qui vous éviteront de succomber à la persuasion de quelques escrocs. 
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Voyage en avion … 
vous avez des droits 
 
Les grandes vacances approchent et peut-être allez-vous utiliser l’avion comme 
moyen de transport. Si vous rencontrez des problèmes, l’ UFC-Que choisir est là 
pour vous aider : elle a créé le service Indemnit’Air. 
Ce service est là pour vous aider si vous avez été victime de surbooking, retard ou annulation de votre vol. Il vous permettra d’être 
indemnisé conformément aux textes législatifs en vigueur. 
 

¨ Quels sont les vols concernés ? 
Le service Indemnit’air concerne les passagers aériens ayant rencontré des problèmes sur un vol : 
                                     - en partance d’un aéroport situé dans l’Union Européenne ( UE ) ; 
                                     - à destination de l’UE avec une compagnie aérienne de l’UE, d’Islande, de Norvège ou de Suisse. 

 
¨ Quelles sont les conditions exigées pour pouvoir bénéficier de ce service ? 
Les passagers victimes doivent avoir une réservation en bonne et due forme sur le vol concerné.  
 

¨ Quelles sont les étapes de la procédure ? 
Vous vous inscrivez gratuitement sur le site : www.quechoisir.org/service-indemnitair-n21199/ et répondez à une série 
de questions simples (numéro de vol, problème rencontré…) permettant aux équipes de l’UFC-Que choisir de traiter votre dossier.  
Vous serez averti rapidement de la recevabilité de votre dossier et l’on vous demandera d’envoyer les pièces justificatives ainsi qu’un 
mandat signé déclarant que vous nous donnez pouvoir pour prendre en charge l’ensemble de la procédure. 
 

¨ Le service est-il payant ? 
Le traitement de votre dossier est gratuit. En cas d’indemnisation, et dans ce cas seulement, une commission de 25 % est prélevée 
sur les fonds en vue de couvrir les frais relatifs à la mise en place et au suivi de ce service. Vous n’avez rien à payer d’avance, c’est 
l’indemnité du passager qui est réduite de 25 % pour couvrir nos frais. En revanche, la commission ne s’applique pas 
pour les passagers adhérents des associations locales UFC-Que choisir (au jour de leur inscription sur In-
demni’Air). 
Attention : dès lors que le consommateur  a adressé son mandat signé, la commission est irrévocablement due en cas 
d’indemnisation, même directe du consommateur par la compagnie. 
 

¨ A quel niveau d’indemnisation puis-je prétendre ? 
Le montant de votre indemnisation dépend de la distance du vol mais aussi de l’ampleur du retard. En cas d’annulation, de refus 
d’enregistrement ou d’arrivée avec plus de 3 heures de retard à la destination finale vous avez droit à ces indemnisations  : 
 
               Dans l’Union Européenne :  
                                        Jusque 1500 km : 250 Φ 
                                        Plus de 1500 km : 400 Φ 
               Entre un aéroport de l’UE et un aéroport situé hors de l’UE : 
                                        Jusqu’à 1500 km : 250 Φ 
                                        De 1500 à 3500 km : 400 Φ 
                                        Plus de 3500 km : 600 Φ 
 

¨ L’indemnisation est-elle possible dans tous les cas ? 
L’indemnisation n’est pas obligatoire dans les cas suivants : 
                      - l’annulation du vol est due à des circonstances exceptionnelles (conditions climatiques exceptionnelles) ou à un cas de 
force majeure, à condition que la compagnie ait bien pris toutes les mesures pour en limiter les effets ; 
                      - vous avez été informé au moins 15 jours avant le jour du départ ; 
                     - on vous a proposé un autre vol pour le même itinéraire , à un horaire similaire. 
 

¨ Combien de temps faut-il compter pour percevoir mes indemnités ? 
Le délai moyen est de 4 mois à compter de l’inscription. 
Dès lors que le dossier est jugé éligible à l’indemnisation et qu’il est complet, le consommateur reçoit un courriel chaque mois pour 
lui faire part de l’état d’avancement de son dossier. 
 
 Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à prendre contact avec nous, soit lors d’une  

permanence, soit au 03.27.96.05.15 ou sur notre site « ufc-quechoisir-douai.org ». 
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   Quiz conso :  
   les réponses 
 

 
 
 
1 - NON.  Vous avez la libre disposition de l’indemnité et donc pas d’obligation de réparer les dégâts. 
 
2 - OUI.   Votre contrat doit vous permettre de le résilier par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 
30 jours après réception de l’avis d’échéance. 
 
3 - NON.    Le secret professionnel dont bénéficie la personne qui a signé au dos du chèque s’y oppose. 
 
4 - NON,  pas pour les activités scolaires obligatoires, mais elle sera exigée pour les activités facultatives (sorties scolaires, 
séjours linguistiques, etc…) 
 
5 - NON,    pas sans votre accord. Vous avez droit au respect de votre vie privée et à la protection de votre domicile. 
 
6     Vous devez signaler les avaries par lettre recommandée avec avis de réception dans les 10 jours suivant la ré-
ception des meubles. Si le déménageur ne vous a pas informé de cette possibilité, le délai est porté à 3 mois. 
 
7 - OUI,  si le contrat le prévoit. Pour une location saisonnière via un agent immobilier, celui-ci peut demander le paie-
ment du solde dans le mois précédant votre arrivée. 
 
8 - NON,    s’il s’agit de votre résidence principale, que la location soit vide ou meublée. 
 
9 - NON.  Vous n’avez pas à régler des travaux effectués sans votre consentement. Toutefois, le garagiste peut retenir le 
véhicule pour défaut de règlement de la facture. 
 
10 - NON. Le devis n’est pas obligatoire. Toutefois, le garagiste doit démontrer 
votre accord sur la nature et le coût des travaux. 
 
11 - OUI,  car il a manqué à son obligation de résultat. 
 
12 - OUI. Passé 3 mois de dépôt, il peut vendre votre véhicule avec une autorisa-
tion judiciaire. 
 
13 - NON. Ce certificat n’est qu’un titre de police servant à identifier un véhicule. 
 
14 - OUI. On peut vous imposer un mode de paiement unique (exemple : carte prépayée) pour le règlement de l’occupation 
du domaine public. Cette mesure présente un intérêt public, à savoir sécuriser les horodateurs contre le vol. 
 
15 - NON. Elle n’est pas légalement obligatoire, car c’est une commodité et non un élément de sécurité. 
 
                                                                                                        

                                                                                                                                             Source : Que choisir 


