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La vie de l’association 
Assemblée générale du 22 mars 2018 
Les rapports d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité, ainsi que le budget 
prévisionnel.   
Le montant de la cotisation de base restera à 35 Φ en 2019. 
Les 8 candidats  au Conseil d’Administration ont été élus. Il s’agit de 5 membres sortants  :  
Pierre-André CELLIEZ, Bernard LANCEL, Alain SIX, Serge TISON et Marc VEYS, et de 3  
nouveaux candidats : Guy BOUQUET, Bernadette COORDONNIER et Alain MERIAUX.  
Cette assemblée a été suivie d’une conférence, animée par Michel GRELIER, sur le thème  
« Notre consommation et le Brexit : quels impacts ? ». Le conférencier a apporté à l’auditoire les  
éléments de compréhension du Brexit et de ses conséquences. Les britanniques ont jusqu’au 
30/03/2019 pour sortir de l’Union Européenne. Pour Michel GRELIER, les britanniques iront voir de 
l’autre côté de l’Atlantique… 
Cette conférence a été très appréciée par les personnes présentes. 
Conseil d’administration du 29 mars 2018 
Le conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale a désigné les membres du bureau de l’association,  
     Alain SIX : président, Jocelyne  MARITAN et Pierre-André CELLIEZ : vice-présidents 
     Yves AGATONGE : trésorier et Guy GOULOIS : trésorier adjoint  
     Sabine DERAM : secrétaire   
     Brigitte BEAUJEAN  et Anuszka SALVY :  membres        
Les autres membres du conseil d’administration sont : 
Guy BOUQUET, Bernadette CHARLET, Bernadette COORDONNIER, Emile DUEZ, Erwina KOLLAR, Bernard LANCEL,   
Alain LUTIGNEAUX, Alain MERIAUX, Christian PIRCKHER,  Serge TISON, Yves  QUENTRIC, Yvette VENDEVILLE,   
Marc VEYS. 
Assemblée Générale Extraordinaire du 19 avril 2018 
 
         Les nouveaux statuts dont l’objectif est de nous 
         mettre en conformité avec les statuts de la  
         Fédération ont été adoptés à l’unanimité. 
 
         Cette A.G.E a été suivie par la présentation de   
         mallette alimentation par Yves AGATONGE 
         et Pierre-André CELLIEZ. 

….sur le terrain 
 Notre association était présente, le 31 mars 2018, sur la place d’armes à 
Douai dans le cadre du Festi Planète. Cette présence a été l’occasion de 
faire quelques adhésions et de présenter au grand public la diversité de 
notre association. 
 

Nos RENDEZ-VOUS CONSO : la mallette alimentation  
 L’alimentation, en lien avec la santé ( qualité nutritionnelle, traçabilité, etc. ), s’avère être l’une des préoccupations majeures des consommateurs. L’UFC Que-Choisir a mis en place une série d’outils ludiques et éducatifs permettant à l’en-semble des consommateurs de découvrir ou redécouvrir les astuces consuméristes pour s’ali-menter au meilleur prix. Élaborée avec des nutritionnistes professionnels et indépendants, cette série d’outils s’adresse à tous les profils (pour les enfants, pour les adultes, pour les seniors,...) Ces rendez-vous, ouverts à tous, se déroulent sur des séances de 1 à 3 heures pour des échanges interactifs, conviviaux et enrichissants. Notre association propose aux collectivités locales ( Conseil Départemental, Mairies…) et à l’Education Nationale de mettre en place des «  RENDEZ-VOUS CONSO » au sein des structures dont elles ont la charge ( écoles, maison des associations, CCAS … etc. ) Les deux derniers RENDEZ-VOUS CONSO, organisés par notre association, ont eu lieu les :  - 2 juin 2018 à Flînes lez Râches  
 - 5 juin 2018 à Cambrai 
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Propriétaire - locataire : le quiz 
 
Voici quelques questions que se posent les propriétaires ou les locataires, avez-vous les bonnes réponses ? 
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1  Les coordonnées de mon bailleur ne figurent pas sur mon contrat. L’agence immobilière peut-elle refuser de me 
les donner ? 
2  Mon bailleur a-t-il le droit de visiter mon appartement une fois par an ? 
3  Un bailleur peut-il demander un chèque de réservation avant la signature du bail ? 
4  Mon bailleur prétend que je n’ai pas payé mon loyer, mais je lui ai envoyé un chèque. Qui doit prouver quoi ? 
5  Dépôt de garantie et caution sont-ils les mêmes concepts ? 
6  Y-a-t-il des frais de vétusté pour le locataire ? 
7  Le propriétaire peut-il augmenter le loyer lorsqu’il change de locataire ? 
8  Le locataire a oublié de demander la restitution du dépôt de garantie. Y-a-t-il un délai de prescription ? 
9  Le locataire doit-il être assuré ? 
10 Quelle est la répartition des réparations entre propriétaire et locataire ? 

Notez-le bien ! 
 La vignette Crit’air 
On en parle un peu moins, mais avec les pics de pollution du mois de mai, elle revient au goût du 
jour. Déjà, des villes ont affirmé leur volonté d’interdire la circulation aux véhicules sans vignette 
Crit’air ou à ceux qui possèdent une référence trop élevée. D’autres vont décider la même interdic-
tion. Ne vous laissez pas surprendre. Vous pouvez la commander sur le site officiel : 

www.service-public.fr   
Son coût est depuis le 1er  mars 2018 de 3,62 Φ (hors frais d’envoi).  
 
 N’allez que sur ce site. Vous en trouverez d’autres sur internet, mais ils vous feront payer la transaction 
plus cher. 
 Photovoltaïque … Encore 
L’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a sorti un avis sur l’autoconsommation  photovoltaïque qui , 

comme nous l’avions déjà indiqué auparavant, n’est jamais rentable pour les particuliers. Elle convient 
«  au secteur tertiaire (hôpitaux, bureaux, supermarchés), à l’industrie et au secteur agricole (élevage 
hors sol) » Leurs besoins de consommation étant synchronisés « avec le temps solaire et le profil de pro-
duction photovoltaïque ». Bref, ils consomment dans la journée quand le photovoltaïque produit.  
Mais pour les logements, c’est différent. On consomme surtout matin et soir, quand le photovoltaïque 
ne produit pas. Les surcoûts de batteries de stockage ne permettent pas de rentabiliser l’installation 
d’autoconsommation. En clair, l’autoconsommation¨ photovoltaïque est à oublier. 
 

Ne vous laissez pas abuser par des commerciaux qui viendraient vous vanter les bénéfices que vous pourriez retirer de telles instal-
lations. En règle générale, évitez de vous engager par téléphone, évitez le démarchage à domicile. Nous avions déjà fait plusieurs 
articles sur ce sujet mais nous y reviendrons dans une prochaine Gazette. 
 

N’oubliez pas de consulter notre site : http://ufc-quechoisir-douai.org 
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Automobile :  
Valeur de Remplacement A Dire d’Expert  ou      V.R.A.D.E 

 
Suite à un sinistre, mon véhicule est déclaré « épave ». Que se passe-t-il ? 
 Avant de traiter ce point particulier du règlement d’un sinistre automobile, peut-être faut-il reprendre la chronologie des dé-
marches que vous aurez à réaliser ou que des prestataires réaliseront. 
 Le constat amiable européen   Sur le lieu de l’accident, remplissez le constat amiable. Soyez  très précis 
car le calcul des taux de responsabilité est établi en fonction des renseignements inscrits sur 
le constat amiable. En particulier: · les témoins, 
· les renseignements concernant le véhicule, 
· les renseignements concernant le conducteur, 
· les cases de la colonne 12 qui s’appliquent à l’accident. 
 
Les deux parties doivent signer le constat. 
 
Chez vous, remplissez toutes les rubriques de la partie arrière du constat. 

 
Vous disposez d’un délai de 5 jours pour faire parvenir la déclaration à votre  
assureur. 
 

 Le choix du réparateur 
 Il doit être indiqué au dos du constat. Certaines compagnies ou mutuelles d’assurances disposent d’un réseau de réparateurs agréés, conseillés, recommandés avec lesquels des conditions économiques ont été négociées… Votre assureur vous proposera ce 
réseau. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser cette proposition. Vous avez le libre choix du réparateur. Si vous l’accep-tez, vous bénéficierez d’une prise en charge totale ou partielle des frais de remise en état. Si vous refusez, vous ferez l’avance des frais à la fin des travaux.       La prime d’assurance ou cotisation est en partie fonction du montant de la charge sinistre annuelle payée par les                                                       assureurs. Faire travailler les réparateurs d’un réseau agréé participe à la maîtrise des coûts donc des primes.      En outre, en cas de litige avec le réparateur, il vous sera plus aisé de faire valoir votre bon droit si le réparateur est       agréé par votre assureur.  
 L’expertise 
 L’expert est une personne qui exerce son métier de façon libérale ou salariée mais toujours indépendante de tout lien de subordina-tion vis-à-vis de son mandant. Il peut être mandaté, certes par un assureur, mais également par les tribunaux, vous ou chaque per-sonne souhaitant faire valoir le bienfondé technique d’une réclamation. L’expert n’est pas un homme de loi. Dans le cas d’une re-quête devant un tribunal, l’expert présentera un rapport technique, l’aspect légal du dossier sera défendu par un avocat.  A réception du constat amiable et après le calcul du taux de responsabilité, votre assureur missionne éventuellement un expert afin de déterminer si le véhicule est réparable ou non et estimer le montant des dommages.  
                     Le véhicule est réparable 
L’expert détermine avec le réparateur (contradictoirement) les réparations consécutives au sinistre. Il calcule le coût des répara-tions et détermine votre éventuel reste à charge (dépréciation d’utilisation, dommages antérieurs…). Dans ce cas, l’expert vous en communique le montant. Le procès-verbal d’expertise est signé par l’expert et le réparateur. Vous pouvez assister ou vous faire re-présenter lors des opérations d’expertise. Après rédaction de son rapport, l’expert le transmet à son mandant. Un exemplaire vous est obligatoirement communiqué.  

    Avant le début des travaux de remise en état, vous devez signer un ordre de réparation, sur lequel doivent figurer :  
 

                        - les renseignements vous concernant, 
                        - les renseignements concernant le véhicule, 
                        - le libellé des travaux, 
                        - le reste à votre charge, en euros, que vous aurez à régler à la reprise du véhicule.   
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                    Le véhicule n’est pas réparable 
 
Deux cas de figures sont possibles : 
 Techniquement non réparable. Sont considérés comme « techniquement irréparables » les véhicules qui remplissent au 
moins un des 6 critères objectifs décrits ci-dessous et constatés par un expert en automobile inscrit sur la liste nationale : Þ Véhicules complètement brûlés; c’est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l’habitacle sont détruits. 
Þ Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord (à l’exception des motos qui doivent, en cas d’immersion, être examinées 

au cas par cas). Þ Véhicules dont un élément de sécurité ci-après n’est, à dire d’expert, ni réparable, ni remplaçable : tous les éléments de liai-
son au sol (roues, pneumatiques), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commandes ; les fixations et 
articulations des sièges ; les coussins gonflables, « prétentionneurs », ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques 
de fonctionnement ; la coque, le châssis et le cadre pour les deux roues. Þ Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles 
(vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, ...). Þ Véhicules dont la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur-boîte et coque ou châssis ou cadre (pour les deux-
roues) qui entraîne la perte de leur identité d’origine. 

Þ Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des dé-
marches permettant de les identifier. 

 Economiquement non réparable. Sont considérés comme « économiquement non réparables » les véhicules dont le montant 
du coût de la réparation est supérieur à sa valeur avant le sinistre. La valeur du véhicule calculée par l’expert est appelée : Valeur 
de Remplacement A Dire d’Expert ou VRADE. 
 Calcul de la VRADE 
 L’expert doit calculer, non pas la valeur d’un véhicule identique au vôtre, 
mais la valeur de VOTRE véhicule. Pour effectuer ce calcul, il doit : 
 ¨ identifier le véhicule, 
¨ identifier les dommages consécutifs au sinistre déclaré, 
¨ identifier les dommages antérieurs au sinistre, 
¨ examiner en détail l’état d’usure du véhicule (pneus, sellerie, méca-

nique…) 
¨ examiner les documents fournis par le propriétaire (facture d’achat, 

factures d’entretien …) ¨ consulter les sites de vente de véhicules d’occasions et/ou consulter 
des revues spécialisées. 

 Prenant en compte l’âge, le kilométrage, l’état d’usure général du véhicule et l’entretien réalisé, l’expert calcule la valeur vénale 
brute selon une méthode mathématique reconnue par toutes les instances professionnelles et la quasi-totalité des assureurs.  
Cette valeur est ensuite modulée pour prendre en considération la facilité à négocier un véhicule équivalent sur le marché de l’oc-
casion. Pour cela, l’expert visualisera des sites spécialisés, des revues. Mais c’est en premier lieu son expérience et sa connaissance 
du marché de l’automobile qui lui permettront de définir la valeur de VOTRE véhicule. 
 Cette valeur est ensuite transmise à l’assuré pour validation. A ce stade, il est toujours possible de demander à l’expert de revoir 
son calcul pour tenir compte de nouveaux éléments dont il n’avait pas connaissance.  
Conjointement à cette demande d’acceptation, l’expert demande à l’assuré de se positionner sur le devenir de son véhicule. Deux 
possibilités lui sont proposées :  
· Se dessaisir de son véhicule au profit de l’assureur qui se chargera de le faire détruire. 
· Conserver son véhicule. 
 Si vous souhaitez conserver votre véhicule pour le faire réparer, vérifiez que celui-ci n’est pas classé « Véhicule Gravement Endom-
magé » ou « VGE ». Auquel cas, vous devrez obligatoirement suivre une procédure réglementée. L’expert mandaté par votre assu-
reur vous précisera les termes de cette réglementation. 
Après validation de la VRADE et du devenir du véhicule, l’expert transmet les documents à l’assureur pour indemnisation de son 
assuré. 
 Le règlement du sinistre 
 
Dès réception de ces documents, l’assureur doit vous proposer le montant de l’indemnisation due. Cette valeur basée sur la 
VRADE tient compte des conditions particulières de votre contrat d’assurance, de votre taux de responsabilité dans le sinistre et 
de votre choix concernant le devenir de votre véhicule. 
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Le quiz : les réponses  
 
1 NON, car le contrat de bail doit mentionner cette information. 
 
2 NON, pas sans votre accord. Vous avez droit au respect de votre vie privée et à la protection de votre domicile. 
 
3 NON, s’il s’agit de votre résidence principale, que la location soit vide ou meublée. 
 
4 Vous devez prouver que vous avez réglé votre loyer, en l’occurrence que votre chèque a été encaissé. 
 
5 NON, il ne faut pas confondre ces deux notions : 
 
            Dépôt de garantie : somme d’argent demandée par le bailleur au locataire pour faire face aux éventuelles manquements 
                                                de celui-ci. Le locataire qui écrit au propriétaire en fin de location doit dire qu’il demande la  
                                                « restitution du dépôt de garantie ». 
             Caution :                   ce mot désigne une personne, le garant du locataire, la personne qui, dans un acte de caution 
                                                également indiqué sous le terme d’ « acte de cautionnement »,  promet de payer à sa place s’il est 
                                                défaillant.  
 
6          OUI, un arrêt de la cour de cassation en date du 20 mai 2014 note que le locataire n’est tenu qu’aux réparations locatives  
 rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location et que cette obligation ne s’étend pas à la remise à 

neuf des revêtements atteints par la vétusté. Mais le décret 2016-382 du 30 mars 2016 ouvre aux propriétaires la possibilité 
de mettre dans le bail une clause permettant de faire payer la vétusté au locataire. Il faut donc être très attentif à la lecture 
du bail que vous allez signer. 

 
7 OUI, l’augmentation du loyer peut être libre si le logement ne se trouve pas dans une commune encadrée par la loi (zone ten-

due). Vous pouvez trouver la liste sur le site du gouvernement : www.service-public.fr. 
            Si le logement se trouve dans une zone tendue : par exemple dans quelques villes de la métropole lilloise pour le Nord, des  
            règles précises sont à respecter : l’augmentation pour un nouveau bail ne peut dépasser la variation de l’Indice de Référence 

des Loyers (IRL). Des exceptions peuvent exister lorsqu’il y a eu des travaux importants réalisés ou lorsque le logement a         
été inoccupé pendant plus de 18 mois… 

 
8 OUI, la demande de restitution du dépôt de garantie par le locataire se prescrit par trois ans. Passé ce délai, il ne peut plus 

le réclamer. 
 
9 OUI, la loi fait de l’assurance contre les risques locatifs une obligation du locataire, qui peut voir son bail résilié s’il ne la 

souscrit pas. Le choix de l’assureur est libre. 
 
10 Le bailleur doit délivrer un logement et des équipements en bon état, ce dont atteste l’état des lieux. Les grosses réparations,  
           les installations nouvelles et les améliorations sont payées par le propriétaire, alors que les travaux d’entretien et les petites 
           réparations sont à la charge du locataire.  
           La liste des travaux locatifs comprend un volet sur les parties extérieures du logement à usage exclusif du locataire et un 
           volet sur les réparations locatives dans les parties intérieures : 
                                                
                                                                         Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif 
                       Le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du jardin privatif, notamment des allées, échenillage  
                       des arbres et arbustes, remplacement d’un arbuste qui meurt, réparation et remplacement des installations mobiles 
                       d’arrosage. Les auvents, terrasses et marquises doivent être régulièrement débarrassés de leur mousse et autres 
                       végétaux. Le locataire veillera également à la bonne descente des eaux de pluie en dégorgeant chéneaux et  
                       gouttières. 
                                                              Ouvertures intérieures et extérieures 
                       Il revient au locataire de graisser les gonds, paumelles et charnières des portes et fenêtres. La réfection des mastics 
                       et la réparation des vitres cassées lui incombent également.                                                                                              Intérieur du logement 
                              Le locataire doit maintenir en état de propreté plafonds, murs intérieurs et cloisons. Il assume l’entretien courant des  
                       robinets, des tuyaux flexibles… Il assume également le remplacement des interrupteurs, prises, ampoules… 
                           
           Le propriétaire doit entretenir le logement en état et y faire toutes les réparations autres que locatives. Soit toutes les    
             grosses réparations, parmi lesquelles la réfection du gros œuvre, de la toiture, des planchers, le remplacement des volets 
             ou des fenêtres, des tuyaux de plomberie, la réfection des gouttières, la rénovation d’une installation électrique dangereuse 
             ou non conforme... 
                                                                                                                                                                                                                            Source : Que choisir Spécial N°109 
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Du côté des litiges 
 Un capot de voiture qui s’oxyde 
 
En 2012, Mme C. fait l’acquisition d’un véhicule neuf de démonstration. 
 En 2017, le garage lui demande de ramener son véhicule pour faire un contrôle de la sécurité de la fermeture du capot. C’est un 
rappel comme il en existe bien d’autres. 
Quelques mois plus tard, Mme C. constate l’apparition de cloques d’oxydation perforantes à deux endroits sur le capot. Elle con-
tacte la direction du garage qui lui alloue une prise en charge, à titre commercial, de 150 Φ. 
 Mme C. est mécontente de cette décision et décide de nous contacter. 
 Nous intervenons auprès du garage en lui disant que le véhicule a toujours été bien entretenu et que deux interventions sur le ca-
pot n’ont pas permis de constater les problèmes. Les symptômes d’oxydation sont apparus 5 ans après l’achat, donc ils sont cou-
verts par la garantie anti-perforation qui est de 12 ans. 
Ces remarques sont prises en compte par la direction du garage qui accepte le remplacement du capot. 
 Lorsqu’une décision d’un commerçant ou d’un prestataire de services vous paraît anormale ou injustifiée, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous examinerons avec vous la situation et nous vous aiderons à faire va-
loir votre bon droit. 
 Fraude à la carte bancaire : l’obstination paye 
   Mme X. âgée de 82 ans fait une confiance aveugle à sa banque et ne contrôle jamais les rele-vés bancaires qui lui sont adressés 2 fois par mois et cela dure depuis des années !! 

 Mme Y, sa fille constate en Mai 2017 des prélèvements anormaux par Internet (début juin 2016). 
 Or, Mme X ne possède pas d'ordinateur et ne procède donc pas à des achats sur Internet et sûrement pas pour des paris ! 
 En mai 2017, une déclaration pour prélèvements frauduleux est faite auprès de la banque qui fait opposition sur la carte bancaire. Une main courante pour vol sans code est déposée auprès du commissariat. 

 En août 2017, en l'absence de réponse de la banque, une 2ème déclaration de sinistre est faite, un nouveau prélèvement fraudu-leux ayant été effectué. 
 En octobre 2017, Mme X. est avisée par téléphone que sa banque accepte de la rembourser mais sur une période de 3 mois seulement (environ 1411¼). 
 Mme Y . sa fille n'est pas satisfaite et contacte à nouveau la banque ; elle obtient un RDV le 4 novembre 2017, 
 Mme M. responsable de la banque à CAMBRAI la reçoit et l'informe sur la procédure, soit envoyer un recours à ARRAS en LRAR  contestant les 3 mois et demandant le remboursement intégral des prélèvements frauduleux. 
 En janvier 2018, Mme X. reçoit une lettre de refus (carte ni volée, ni perdue) et comble de l'ironie, on lui précise qu'au titre du contrat carte souscrit auprès de cet établissement, elle est tenue de veiller à la conservation de sa carte bancaire dans des condi-tions optimales de sécurité. Et pour bien justifier ce refus, on lui objecte qu'elle avait la possibilité de détecter ces opérations frau-duleuses sur les relevés de compte chèque envoyé automatiquement 2 fois par mois. 
 Suite à ce refus, en février 2018, notre adhérente contacte UFC et lui demande d'intervenir. 
 UFC intervient auprès de la banque en rappelant les faits et invoque l'article L133-24 du Code monétaire et financier qui précise que le client dispose d'un délai de 13 mois à compter du débit en compte de l'opération frauduleuse pour adresser une réclamation à sa banque. 
 Comptant sur la volonté de la Banque de respecter la réglementation en vigueur, UFC demande le remboursement des débits contestés et non encore re-crédités. 
 Le 27 avril 2018, UFC reçoit un courrier de la Banque qui accède à la demande de remboursement de l'intégralité des sommes prélevées frauduleusement, 
 Mme X. a donc perçu un complément de remboursement de 7078,71¼ (période du 30/06/2016 au 18/04/2017).   
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La famille CONSO : les vacances 
 
 

  15 juillet 2017, c’est l’effervescence chez la famille CONSO. Toute la famille prend la route dans le monospace pour se rendre en vacances dans le Sud. 
 Ils ont trouvé une location, par internet, à un prix défiant toute concurrence. 
 Sur l’autoroute, à mi-chemin, le véhicule tombe en panne. Ils sont remorqués et emmenés dans un garage. 
 Bon à savoir : seules sont habilitées à intervenir sur les autoroutes et routes expresses, les entreprises agréées. Les tarifs de ces dépanneurs sont réglementés et fixés chaque année par un arrêté du ministre de l’Economie et des Finances. Pour plus de préci-sions à ce sujet, vous pouvez consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11056. 
 Après une réparation prise en charge par leur assistance (assurance), ils arrivent enfin sur place avec un jour de retard. 
 Le propriétaire n’est pas là pour les accueillir malgré l’appel de Roger l’informant du retard. Sur place, quelle déception pour notre famille CONSO !! 
 La villa ne correspond pas du tout à la description faite sur l’annonce. 
 Voici, entre autres, les défauts relevés : -pas d’eau dans la piscine -logement sale (réfrigérateur moisi, four sale, poubelle non jetée) alors que le logement était décrit comme étant d’une propreté et d’un confort irréprochables. -nombre de couchages non conforme  (papy CONSO est obligé de dormir sur un matelas dans la chambre des enfants)  -située près d’une déchetterie alors que l’annonce indiquait qu’elle était située dans une zone paradisiaque. -l’annonce annonçait également qu’elle était à 100 mètres de la mer alors qu’elle se trouve en fait à 10 Km. La famille CONSO, décontenancée, s’interroge sur ses recours et dès le lendemain, elle téléphone à l’UFC-Que Choisir où ils sont adhérents. 
 L’UFC leur conseille de se constituer des preuves et de prendre des photos et/ou des vidéos, voire recueillir des témoignages. Il est indiqué que le mieux serait de faire constater l’état par huissier. La famille CONSO n’a pas d’autre alternative que de rester sur place. 
 L’UFC-Que Choisir conseille à ces fidèles adhérents de ne pas régler le solde et d’envoyer une lettre recommandée avec AR au pro-priétaire, dans laquelle, ils évoqueront toutes les duperies par rapport à l’annonce et solliciteront une réduction du prix, voire un remboursement intégral. Dans ce courrier, ils indiqueront également à ce propriétaire qu’à défaut ils porteront plainte pour pratique commerciale trompeuse. 
 Bon à savoir : La fourniture de renseignements manifestement inexacts, sur la situation du logement, la consistance et l’état des lieux, les élé-ments de confort ou l’ameublement est une infraction passible d’une amende de 3750 Φ doublée en cas de récidive (décret n° 67-128 
du 14/02/1967).  EPILOGUE : le propriétaire de mauvaise foi n’a pas répondu à la lettre recommandée avec AR. A leur retour, les CONSO ont monté un dossier litige à l’UFC-Que Choisir Douai. L’association a écrit au propriétaire en le menaçant de saisir la DDPP (Direction Départementale de la Protection de la Population) du lieu de la location. Le propriétaire a alors consenti à rembourser intégralement la famille CONSO. 

 cotisation :     normale  :     35 Φ 
                         de soutien :  50 Φ ou plus 


