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L’UFC-Que Choisir et Générations Futures demandent aux pouvoirs publics d’assumer 
leurs responsabilités en faisant de la santé des consommateurs d’eau une priorité ! La 
qualité de l’eau potable n’est pas négociable ! Signez la pétition "Pour une eau du 
robinet garantie sans pesticides !" et faites-la circuler, nous avons besoin de vous !     
LIRE L’ARTICLE             SIGNER LA PETITION   VOIR LA CARTE INTERACTIVE  
            

         

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-

Que Choisir de Grenoble 

24Bis, rue Mallifaud, 38100 Grenoble 

Tél : 04.76.46.88.45 

 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET  

Éditorial - Les activités de l’Association Locale, continuent. 

Nos locaux restent fermés mais nos conseillers litiges s’investissent en télé-bénévolat. 

Permanences téléphoniques :                    

Du lundi au vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 17h.                

Contactez-nous au : 04.76.46.88.45 

           SOUMETTRE UN LITIGE EN LIGNE     FAIRE UN DON  

Le bulletin de l’Association Locale Consom’Agir 

N°187 Mars – Avril 2021, est en vente. 

 

 

Covid-19 – L’appli TousAntiCovid en route vers le pass sanitaire 
C’est un pass sanitaire qui ne dit pas son nom. Depuis le 19 avril, l’application 
TousAntiCovid permet de stocker les résultats des tests PCR et antigéniques. Dès le 
29 avril, il sera aussi possible d’y consigner un certificat de vaccination. La France est le 
premier pays européen à certifier les tests.        LIRE L’ARTICLE 

https://mc.quechoisir.org/adh/sympa 

Appel à Factures / Devis – Équipement de chauffage central  

Chaudière bois, chaudière à granulés, chaudière gaz très haute performance 

ou pompe à chaleur, l'UFC Que Choisir s'intéresse au montant des 

équipements de chauffage central... Au cours des 3 dernières années vous 

(ou un de vos proches) avez acheté ou demandé des devis pour de tels 

équipements ? Votre expérience nous intéresse ! Merci de nous transmettre 

avant le 15 mai 2021 (en les anonymisant si vous le souhaitez) tous vos devis 

ou factures en votre possession (ou celles de vos proches).  

Dans votre e-mail ou courrier indiquez-nous en complément les informations 

suivantes : L'équipement concerné  (Chaudière bois, Pompe à chaleur…), 

L'année de réalisation du devis (2019, 2020, 2021), Le nom de la société 

prestataire, Le montant TTC de l'équipement et de l'installation, Sans oublier 

de nous joindre une copie du devis ou de la facture et de mentionner vos 

Code AL/Nom de l'AL. 

Par mail : enquetes@quechoisir.org           

Un grand merci pour votre participation ! 

 

Carte interactive de l’eau du robinet - Les pesticides se la 

coulent douce ! 
           

          

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 De nombreux lots sont à gagner ! 🎁  

https://www.facebook.com/grenoble381
https://www.instagram.com/ufcquechoisir381/?hl=fr
https://twitter.com/QueChoisir381
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/carte-interactive-de-leau-du-robinet-les-pesticides-se-la-coulent-douce/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-petition-pour-une-eau-du-robinet-garantie-sans-pesticides-n90426/
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/
https://www.helloasso.com/associations/ufc-que-choisir/adhesions/adhesion-avec-frais-de-gestion-de-dossier
https://www.helloasso.com/associations/ufc-que-choisir/formulaires/1/widget-bouton
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/n176/
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