LETTRE D’INFORMATION N°11
Du 02 février 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.
Permanences téléphoniques :
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

Covid-19 – La vitamine D n’a pas fait ses preuves
Dans une tribune, 73 médecins et 6 sociétés savantes appellent à prescrire de la vitamine D
à toute la population. Ils espèrent ainsi réduire le risque de contracter le Covid-19 et la
survenue de formes graves.
LIRE L’ARTICLE

Information consommateurs - Soldes : Des règles spécifiques
S’ils sont autorisés à vendre à perte durant les périodes de soldes, les commerçants n’en
sont pas moins soumis à une réglementation spécifique. Quelques précisions pour
profiter au mieux des soldes, en ligne ou en boutique
LIRE L’ARTICLE

Vaccination contre le Covid-19 – Les règles pour se déplacer et voyager
Les personnes déjà vaccinées, comme celles qui vont l’être dans les semaines à venir,
auront-elles d’emblée la possibilité de se déplacer ou de voyager comme avant ?
LIRE L’ARTICLE

Communication locale
Info Covid-19 au 02 février 2021
Nb Hospitalisations (Isère) : 673
Nb soins intensifs (Isère) : 62
Nb de personnes vaccinés : 1 486 493
Savoir comment se faire vacciner. Rejoignez-nous en nous adressant
R effectif (Isère) = 1,08
votre candidature par mail.
Taux de positivité (Isère) : 8,80%

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
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