
 

Bulletin UFC AISNE 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

 

V oici déjà un an que L’Union Fédérale des Consommateurs 

de l’Aisne s’est installée à Crouy près de Soissons. 
 

Forte de son expérience acquise durant les 3 années passées 

avec l’UFC de la Marne, l’équipe des bénévoles s’est investie 

pour vous. 

Nous avons ouvert une permanence décentralisée à Saint-

Quentin et une autre s’ouvrira début octobre à Château-

Thierry. 

Des enquêtes, des dossiers litiges, des interventions publiques, 

une procédure de traitement de litiges en ligne, un site inter-

net, des participations à des instances locales, une activité donc 

très riche grâce à un investissement important de tous les bé-

névoles. 

Et maintenant une newsletter pour vous donner régulièrement 

des informations et des nouvelles de votre association préfé-

rée ! 

Vous espérant toujours plus nombreux à venir nous rejoindre 

comme adhérents partageant les valeurs de l’UFC ou comme bé-

névoles pour nous aider dans la défense des consommateurs. 

N’oubliez pas que l’union fait la force ! 

 

A bientôt, avec grand plaisir 
 

Bien cordialement 

 

Présidente  de l UFC Aisne 
 

J. Lesage 
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   J. Lesage         A. Bazot 
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E n cadeau d'anniversaire de la première année de l'UFC 

Aisne, nous allons vous offrir une lettre d'information. En 

effet le 26 Septembre 2018 l'Assemblée Générale Constitutive de 

L'UFC Aisne avait lieu à la salle polyvalente de Crouy, en présence, 

excusez du peu, d'Alain BAZOT Président National de l'UFC Que 

choisir, de Robert BREHON Président régional des Hauts-de-France 

de UFC Que choisir, Philippe PUGEAULT Chargé de mission UFC Que 

choisir Marne et Michel NOUVEAU Trésorier UFC Marne.  

Constitution du bureau :  

 Présidente : Jeanne LESAGE 

  Vice- présidents : Annie COTTRET et Jean-Luc QUENNELLE 

  Trésorier : Jean-Pierre FARGES  

 Secrétaire : Michelle LEUTHREAU  

Le billet du vice-pre sident 

Exemple d’un litige re solu par notre association 
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Problème prêt Cardif  

 

M.R. contracte un prêt en 2013 auprès de Cardif (groupe BNP Paribas). Cinq 

ans après, M. R. suite à un arrêt de travail, demande à Cardif une prise en 

charge des mensualités. La société d’assurance demande des justificatifs 

que M. R. transmet à sa conseillère bancaire chargée de les transmettre. La 

société d’assurance dit ne pas avoir reçu les documents. M. R. contacte sa 

conseillère l’informant que la personne chargée de la transmission des docu-

ments les aurait ‘’perdus’’ ! La société d’assurance refuse donc de prendre 

en charge n’ayant pas reçu les documents dans le délai imparti. M. R. se rap-

proche de l’UFC Que Choisir de l’Aisne qui prend contact avec la conseillère 

bancaire de M. R. Celle-ci nous donne pour toute réponse qu’elle ne peut pas 

traiter avec nous pour raison de secret bancaire même en présence de M. 

R.. Nous voulons donc prendre rendez-vous avec le directeur de l’agence, 

même discours mais nous obtenons qu’il reçoive M. R. pour trouver une solu-

tion. Le dossier est reconstitué et après différents échanges qui ont pris 

un certain temps, M. R. reçoit enfin un acompte de 3 800€ de Cardif, le 

solde de 3 200€ lui est parvenu après.  



 

V ous voulez savoir si votre député a voté pour ou contre le 

CETA (ratification de l’accord de libre-échange entre 

l’Union européenne et le Canada), ? Il vous suffit de cliquer 

sur ce lien Lire la suite  

Vote du CETA 

De claration d’une arnaque 
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V ous voulez savoir si la société à laquelle vous allez passer com-

mande est sérieuse ou vous avez été victime d'une arnaque et 

vous ne voulez pas que d'autres personnes en soient victimes, alors décla-

rez votre mésaventure sur ce site. Réseau anti-arnaques   

« Choisir,c’est préférer, c’est aussi renoncer. C’est préférer la 
qualité au nombre, la durée à l’instant, la sauvegarde de la 
nature à son exploitation, le bien commun à la convenance 
de certains. C’est ne pas tenir pour légitime tout ce qui est 
techniquement faisable et économiquement rentable» 

André Romieu 

Pre -plainte en ligne 

C e service vous permet d'effectuer une déclaration pour des 

faits dont vous êtes directement et personnellement vic-

time et pour lesquels vous ne connaissez pas l'auteur, concernant : 

 Une atteinte aux biens (vols, dégradation, escroqueries...) 

 un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, injure,  

provocation individuelle à la haine) 
 

Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner du temps 

lors de votre présentation à l'unité ou service choisi.  

 pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  

Fondateur  

de l’UFC  

en 1951 

http://go.mail.ufc-quechoisir.org/lnk/CAAAAFIX4LMAAACkifYAAAJ38CcAAABHbkgAAAAAAAqj_wBdSER_GEQMqkjxSo2dpoLexbT7TAAJ1Y8/7/ssrWBdgGtgT_bO2NG3aGJg/aHR0cHM6Ly93d3cucXVlY2hvaXNpci5vcmcvYWN0aW9uLXVmYy1xdWUtY2hvaXNpci1jZXRhLW42OTI2My8
http://www.arnaques-infos.org/vente-a-distance.html
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/


 

A  l’Aiguillage, 2 avenue Ernest Couvrecelle 02400 Étampes-sur-Marne ( près 

de la gare sncf de Château-Thierry) 

Permanences : tous les 1ers jeudis du mois de 9h à 12h  sur rendez-vous. 

téléphone : 09.70.96.64.93  Plan d’accès :   Cliquer ici 

Nouvelle permanence a  Cha teau-Thierry 

Dicton 
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S eptembre humide, tonneau pas vide   

 

Conseil du jour 

L a diversité alimentaire (manger un peu de tout chaque jour) 

est la meilleure façon de parvenir à un équilibre alimentaire et 

de couvrir nos besoins, même infimes en vitamines et sels minéraux. 

Ou  nous rencontrer 

R ecycler et valoriser vos déchets verts c’est, moins de dépla-

cements en déchetterie, une meilleure qualité de son jardin, 

une économie sur les apports nécessaires au jardinage et un geste éco-

citoyen. 

Nous contacter 

Jardinage 

Crouy :  31 bis rue du Général Patton 02280 Crouy  

 Les mardis et vendredis après-midi de 14h à 18h sur rendez-vous. 

 téléphone : 09.70.96.64.93     Plan d’accès : cliquer ici 

Saint-Quentin : Maison du Droit et de l’égalité au Palais de Fervaques  

 rue Victor Basch 02100 Saint-Quentin 

Les 1er et 3ème lundi du mois  entre 9 et 16h ; les 2 et 4 et 5 ème  

lundi du mois entre 9 et 11h sur rendez-vous. 

téléphone : 03.23.05.04.84  Plan d’accès : cliquer ici 

Château-Thierry : l’Aiguillage, 2 avenue Ernest Couvrecelle  

02400 Étampes-sur-Marne  

Tous les 1ers jeudis du mois de 9h à 12h  sur rendez-vous. 

téléphone : 09.70.96.64.93   Plan d’accès :   Cliquer ici 

contact@aisne.ufcquechoisir.fr 

https://www.google.com/maps/place/2+Avenue+Ernest+Couvrecelle,+02400+Étampes-sur-Marne/@49.0373474,3.409493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e8e6361adc7b13:0x5c0d67a1aee90429!8m2!3d49.0373439!4d3.4116817
https://www.google.com/maps/search/31+bis+rue+du+g%C3%A9n%C3%A9ral+Patton+02280+Crouy/@49.4000798,3.3525556,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Palais+de+fervaques/@49.8476754,3.2840916,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47e81862ca3461e9:0x502c6773755b4d20!8m2!3d49.8478281!4d3.2851255
https://www.google.com/maps/place/2+Avenue+Ernest+Couvrecelle,+02400+Étampes-sur-Marne/@49.0373474,3.409493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e8e6361adc7b13:0x5c0d67a1aee90429!8m2!3d49.0373439!4d3.4116817
mailto:contact@aisne.ufcquechoisir.fr

