LETTRE D’INFORMATION N°20
Du 17 septembre 2021
L’actualité de l’UFC-Que Choisir de Grenoble
Éditorial - Les activités de l’Association Locale, continuent.
Nos locaux de Grenoble sont ouverts pour le traitement de vos litiges depuis le mercredi
19 mai 2021. Ceux de Voiron réouvriront le 23 septembre 2021, en respectant les
distanciations et en accueillant 1 personne à la fois. Vous avez aussi la possibilité de
déposer votre dossier en ligne via le site ou en CLIQUANT ICI.
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

Prix du gaz – L’envolée tarifaire se poursuit
10 % de hausse en juillet dernier, et à nouveau 9 % en ce mois de septembre : le prix du
gaz n’en finit pas d’augmenter pour atteindre un niveau historiquement élevé. L’hiver
s’annonce onéreux pour les usagers chauffés au gaz.
LIRE L’ARTICLE

Arrêt de la femtocell d’Orange – Un retour en arrière pour des
milliers de clients
Le 21 août dernier, Orange a mis fin à son service femtocell, qui permettait à ses abonnés
de bénéficier d’une 3G de bonne qualité à l’intérieur de leur logement quand le réseau
mobile était défaillant. Pour certains, cette décision engendre une vraie baisse de la
qualité de service.
LIRE L’ARTICLE

Nutri-Score – Le CIRC met fin au cirque
Voilà un rapport qui tombe à point nommé et un soutien de taille dans le combat de l’UFCQue Choisir pour imposer le Nutri-Score. Le Centre international de recherche contre le
Cancer de l’OMS vient en effet de publier un rapport scientifique sans appel.
LIRE L’ARTICLE

Trafic de pesticides – Les auteurs condamnés à de lourdes
amendes
Des producteurs de carottes de Créances, dans la Manche, utilisaient illégalement du
dichloropropène, un pesticide interdit depuis 2018 en raison de sa cancérogénicité.
LIRE L’ARTICLE
Le bulletin de l’Association Locale Consom’Agir N°190 Septembre – Octobre 2021, est en vente
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-Que Choisir de Grenoble
24Bis, rue Mallifaud, 38100 Grenoble

Tél : 04.76.46.88.45

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Communication Locale
Concours Photogâchis
C’est la dernière étape du concours photogâchis,
Retrouvez les dix finalistes nationaux de notre concours contre la
surconsommation.
Vous avez jusqu’au 29 octobre pour voter en cliquant ICI
Allez soutenir Hugo 1er prix de Grenoble

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

LIRE L’ARTICLE

Évènement – Salon d’Automne
Nous sommes heureux de vous annoncer la
signature d’un partenariat avec l’Alpexpo, dans le
cadre de la foire de Grenoble 2021 organisé du 29
octobre au 8 novembre 2021. Cette nouvelle
collaboration, ayant pour but principal d’informer,
aider et défendre les consommateurs, vise à mettre
en place des actions spécifiques à destination des
exposants et visiteurs de l’événement.
Vous pourrez retrouver l’association UFC Que
Choisir tout au long de la Foire, nous serons très
heureux de vous recevoir au stand et de pouvoir
échanger avec vous.
LIRE L’ARTICLE
Le bulletin de l’Association Locale Consom’Agir N°190 Septembre – Octobre 2021, est en vente
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-Que Choisir de Grenoble
24Bis, rue Mallifaud, 38100 Grenoble

Tél : 04.76.46.88.45

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

