LETTRE D’INFORMATION N°17
Du 16 juin 2021
L’actualité de l’UFC-Que Choisir de Grenoble
Éditorial - Les activités de l’Association Locale, continuent.
Nous avons ouvert nos locaux de Grenoble pour le traitement de vos litiges depuis le
mercredi 19 mai 2021, et ceux de Voiron depuis le 15 juin, en respectant les
distanciations et en accueillant 1 personne à la fois.
Permanences téléphoniques Grenoble :
Du Lundi au Vendredi : 09H 12H - 14H 17h
Au : 04.76.46.88.45
SOUMETTRE UN LITIGE EN LIGNE

Permanences téléphoniques Voiron :
Du Lundi au Vendredi : 09H 12H - 14H 17h
Au : 06.30.88.09.13

PRENDRE RENDEZ-VOUS

FAIRE UN DON

Escroquerie au paiement sans contact – Quels sont réellement
les risques ?
Un nouveau signalement, dans la presse, d’arnaques à la carte de paiement sans
contact relance la question de la sécurité de ce type de transaction. Faut-il s’inquiéter
pour sa carte bancaire et adopter des précautions particulières ?
LIRE L’ARTICLE

Concours Film court – Participez à notre concours sur la
consommation de demain
Vous vous sentez l’âme d’un réalisateur ? Le thème de la consommation de demain
vous inspire et vous avez envie d’exprimer votre créativité sur le sujet ? Empoignez
votre caméra et participez au concours Film court organisé par l’UFC-Que Choisir.
LIRE L’ARTICLE

Prix de l’électricité – Explosion des factures : la nécessité d’une
nouvelle régulation en toute transparence
Alors que les discussions autour du devenir d’EDF se déroulent dans une déplorable
opacité, l’UFC-Que Choisir publie aujourd’hui une étude exclusive qui tire le bilan de
l’actuelle régulation du marché, à l’origine des fortes hausses tarifaires frappant les
consommateurs.
LIRE L’ARTICLE

Assurance vie – Quelle fiscalité sur le capital versé aux
bénéficiaires ?
Support d’épargne très apprécié des Français, l’assurance vie est également un outil de
transmission patrimoniale incontournable. Elle permet de léguer un capital à ses proches
dans un cadre juridique et fiscal particulièrement avantageux.
LIRE L’ARTICLE
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Communication Locale
Gagnants Concours Photogachis

Énergie moins chère ensemble 2021 - Nouvelle
campagne pour faire baisser la facture de gaz et
d’électricité
L’UFC-Que Choisir lance une nouvelle fois sa campagne "Energie
moins chère ensemble" ! Inscrivez-vous gratuitement dès
maintenant et économiser sur vos factures d'électricité et de gaz.
VOUS INSCRIRE

Le concours photogachis est terminé !
Merci à tous ceux qui ont participé et qui se
sont engagé à nos côtés ! Voici les grands
gagnants du concours ! Venez découvrir en
CLIQUANT ICI

LIRE L’ARTICLE

RECTRUTEMENT ALTERNANT(E) JURISTE
Votre association locale UFC QUE CHOISIR GRENOBLE recherche un contrat
d'alternance, pour la rentrée universitaire 2021-2022.
Téléchargez la fiche mission en CLIQUANT ICI
Vous êtes intéressez ou connaissez le profil parfait ?
Transmettez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
sj2@grenoble.ufcquechoisir.fr

Évènement – Scanathons

Un grand merci à nos bénévoles et salariés pour leur
participation, et motivation lors des scanathons du Lundi 31
mai et du Vendredi 4 juin ! Grâce à eux ces deux journées
ont été une véritable réussite.

Suite à ce succès, nous avons donc décidé de
réitérer l’expérience Lundi 21 juin à Auchan de Foch.
Venez à la rencontre de notre équipe et de nos
bénévoles et découvrez notre nouvelle application
gratuite, Quelproduit qui vous aidera à faire vos
courses en débusquant les produits de votre
quotidien à risque pour votre santé.
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