LETTRE D’INFORMATION N°14
Du 24 mars 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.
SOUMETTRE UN LITIGE EN LIGNE

FAIRE UN DON

Application Gratuite QuelProduit – Bien Choisir ses
produits alimentaires, cosmétiques et ménagers
QuelProduit est une application mobile gratuite et collaborative qui permet de vérifier
l’innocuité et la composition des produits que vous achetez. QuelProduit couvre à la fois
les articles alimentaires, ménagers et cosmétiques.
LIRE L’ARTICLE

Information consommateurs - Disney+ Déjà une augmentation
de tarifs
Disney a beau être une entreprise de l’ancien monde, son service de vidéo à la demande
par abonnement (SVOD) a vite intégré les méthodes des nouveaux acteurs du streaming.
Tout comme Netflix qui a augmenté son offre premium de 33 % entre 2014 et 2019,
Disney+ passe ce 23 février de 6,99 € à 8,99 € par mois
LIRE L’ARTICLE

Communication locale
Participez à notre concours photo du 22 mars au 1er mai 2021 à
l'occasion des 70 ans de l'association : suremballage, excès de
publicités, gaspillage alimentaire…Vous êtes exaspérés de voir
autour de vous les méfaits de la surconsommation ? Alors à vos
objectifs 📷 ! La participation s'effectue via un formulaire en ligne
sur le site de l'UFC Que Choisir Grenoble!

🎁 Elections régionales d'une dizaine de photos par un jury🎁
✔ sélection & annonce de 3 gagnants le 16 mai par ce jury 👉
abonnements au site www.quechoisir.org et ouvrages à gagner
✔ votes du public du 16 mai au 1er juin pour élire un gagnant 👉 1
an d’abonnement gratuit au Consom’Agir
✔ en octobre, étape de sélection nationale par la fédération
@ufcquechoisir (10 photos) 👉 le grand gagnant repartira avec un
vélo électrique d'une valeur max de 3000€, tandis que les 9 autres se
verront attribuer une machine à café à grains !

https://mc.quechoisir.org/adh/sympa
Le bulletin de l’Association Locale Consom’Agir
N°187 Mars – Avril 2021, est en vente.

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

