LETTRE D’INFORMATION N°10
Du 14 Janvier 2021
L’actualité de l’UFC-Que Choisir de Grenoble
Éditorial - Les activités de l’Association Locale, continuent.
Nos locaux restent fermés mais nos conseillers litiges s’investissent en télé-bénévolat.
Permanence téléphonique :
Le lundi : De 9h à 12h et de 14h à 17H. Le mardi et mercredi : De 9h à 12h.
Le jeudi et vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Si vous souhaitez soumettre un litige durant la période de confinement, nous vous
invitons à le soumettre en ligne
SOUMETTRE UN LITIGE EN LIGNE
Nous avons besoin de vous pour continuer d’exister et de défendre vos droits à la
consommation, soutenez-nous
FAIRE UN DON

Hausse 2,4% au 1er février 2020 des tarifs réglementés de l’électricité
Lire l’article sur prix-elec.com

Information consommateurs - Report des dates des soldes d’hiver
Le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, a annoncé
vendredi 4 décembre le report des soldes de janvier 2021 en raison de la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19. Initialement prévus du 6 janvier au 2 février, ils sont
décalés du 20 janvier au 16 février.
Publié le 04/01/2020 par la DGCCRF

Données personnelles – WhatsApp partagera vos données avec Facebook
WhatsApp partagera vos données avec Facebook. Si vous utilisez WhatsApp,
vous avez sans doute reçu une invitation à accepter les nouvelles conditions
d’utilisation du service et la politique de confidentialité mise à jour, qui entreront
en vigueur le 8 février 2021. En cas de refus, vous ne pourrez tout simplement
plus utiliser le service.
LIRE L’ARTICLE

Communication locale
Info Covid-19 au 13 janvier 2021
Nb Hospitalisations (Isère) : 29
Nb soins intensifs (Isère) : 382
Nb de personnes vaccinés : 24 579
Savoir comment se faire vacciner.
R effectif (Isère) = 0,88
Taux de positivité (Isère) : 9 ,1%

Rejoignez-nous en nous adressant
votre candidature par mail.

Le bulletin de l’Association Locale Consom’Agir N°186
Janvier – Février 2020, est en vente en ligne.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-Que Choisir
de Grenoble / Voiron
24Bis, rue Mallifaud, 38100 Grenoble
Tél : 04.76.46.88.45

