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Les Feuilles de Chou 
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LE SERVICE CLIENT, UN JACKPOT POUR CERTAINES ENTREPRISES 

La longue grève touchant la SNCF depuis le mois d’avril a 
bien sûr des conséquences pour les voyageurs mais aussi 
pour les comptes de l’entreprise. Afin d’aider ses clients, 
la SNCF propose un numéro de téléphone (le 3635) pour 
se renseigner sur les perturbations de lignes, mais aussi 
annuler ou modifier ses billets par exemple. Ce service 
pourrait être intéressant pour éviter de se déplacer et 
d’attendre face à un guichet saturé en cette période. 
Sauf que la SNCF fait payer ce service au prix fort de 40 
centimes la minute, facturant même le temps d’attente 
avant d’avoir un conseiller, ce qui peut facilement 
prendre plus de dix minutes aux heures de pointe. De 
quoi combler un peu le manque à gagner pour la SNCF. 

De nombreux consommateurs ont ainsi découvert un hors forfait important suite à de nombreux 
appels auprès du service client en cette période de grève. Pourtant, depuis le 1er janvier 2009, le Code 
de la consommation exige que « le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un 
consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le 
traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé ».  

La SNCF propose en effet des numéros de téléphone non surtaxés pour ses clients, en fonction du 
service demandé, comme le 09.70.60.99.60 pour le suivi des commandes. Mais ces numéros sont très 
difficiles à trouver et ne sont jamais mis en avant sur le site de la société. La SNCF explique qu’elle met 
en avant ce numéro surtaxé car il est unique et facile à mémoriser pour ses clients, cette praticité se 
paye au prix fort ! La SNCF est loin d’être la seule société à avoir cette politique, CDiscount est par 
exemple un des pires élèves avec un numéro à 70 centimes la minute, alors qu’il existe bien un numéro 
gratuit.  

Alors que les petits commerçants et petites entreprises proposent un service client gratuit, les plus 
grandes entreprises n’hésitent pas à rogner sur la qualité des services proposés à leurs clients tout en 
les faisant payer cher. Finalement, l’époque où « le client est roi », si elle a existé… semble bien révolue 
pour ces mastodontes. 

Frédéric Chardon 
 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

À la une : Le service client, un jackpot pour 
certaines entreprises 

C’est l’été 
 Vérifier la qualité des plages 
 Connaître les règles des vide-greniers  
 Éviter les cambriolages 
 Penser à sa cheminée  
 Attention aux tiques ! 
 Prévenir les chutes et se relever 

Coup de gueule : Le monde du silence 

Ils le font et vous 
 Chaud dehors, frais dedans 
 Écogestes Méditerranée Occitanie 
 Pailles en plastique et autre vaisselle 

jetable 

Vie de l’Adéic-LR 
 Agenda 
 Vous appréciez les Feuilles de Chou ? 

Il existe depuis 2015 trois types de 
tarification avec leur code couleur. 
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C’est l’été 

VÉRIFIER LA QUALITÉ DES PLAGES 

Cet été, 399 plages et 107 ports de plaisance vont pouvoir 

faire flotter le drapeau « Pavillon Bleu » en récompense 

de leur engagement environnemental.  

Les communes concernées se trouvent sur la façade 
maritime mais aussi en bord de lacs et rivières. Créé en 1985 
par Teragir (Office français de la Fondation pour l'éducation 
à l'environnement en Europe), le label valorise les 
communes et les ports de plaisance qui mènent de façon 
permanente une politique de développement touristique 
durable et qui ont fait acte de candidature. En 1987, 
le « Pavillon Bleu » est devenu « Pavillon Bleu d'Europe » et il est aujourd'hui présent dans 46 pays sur 
tous les continents. 

Éducation à l'environnement, gestion des déchets et de l'eau, gestion du site et environnement général 
sont les principaux critères pour l’attribution du précieux Pavillon.  

Le label est attribué uniquement pour l'année en cours. Tous les drapeaux doivent impérativement 
être abaissés à la fin de la saison estivale ou au 31 décembre de l'année pour les ports de plaisance. 

Le Pavillon Bleu doit être également abaissé lorsqu'un site labellisé est fermé temporairement pour le 
non-respect accidentel d'un des critères (algues vertes, cyanobactéries, risques de pollution, etc.) ou 
utilisé pour un événement n'ayant aucun lien avec le label (fête foraine, compétitions sportives). 

Quatre auditeurs-conseils de Teragir ont pour mission de vérifier que les critères sont bien respectés 
tout au long de la saison, de conseiller et d'accompagner les gestionnaires de sites afin de les aider à 
atteindre l'excellence environnementale. 

Les frais de participation demandés aux communes candidates sont déterminés en fonction du nombre 
d'habitants permanents pour une commune et en fonction du nombre d'anneaux pour un port de 
plaisance. Ils sont offerts pour la première candidature (ou si la dernière candidature est antérieure 
à 2014). 

Le palmarès est publié sur le site « Pavillon Bleu » sous la forme de cartes et de listes : 
 www.pavillonbleu.org/palmares-2018/carte-communes-laureates-2018.html  

 
 

CONNAITRE LES RÈGLES DES VIDE-GRENIERS 

Chaque année des vide-greniers sont organisés un peu partout en France pour exposer et vendre les 
objets dont on n'a plus l'usage : des vêtements, des livres, de la vaisselle, des jouets, des disques, 
des meubles...  

L'Institut national de la consommation (INC) fait le point sur la réglementation en matière de vide-
greniers à travers toute une série de questions-réponses. 

Pour tout comprendre sur les vide-greniers : consulter le site de l’Institut national de la 

consommation (INC),  www.inc-conso.fr/content/les-vide-greniers  

 
Source : Service-Public.fr du 14 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative. 

http://www.pavillonbleu.org/palmares-2018/carte-communes-laureates-2018.html
http://www.inc-conso.fr/content/les-vide-greniers


3 
 
 

ÉVITER LES CAMBRIOLAGES 

Avant l’été de nombreux démarcheurs font le tour des zones 
pavillonnaires. Pour vendre leurs dispositifs sécuritaires, ils 
alimentent les peurs des habitants des quartiers en faisant 
allusion à des cambriolages parfois vieux de plusieurs années. 
C’est le moment de faire le point pour se prémunir et protéger 
son logement. 

Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP, 2017), 784 000 ménages (soit 2,7%) ont subi en 
2016 au moins un vol avec ou sans effraction à leur domicile, dont 
60% dans leur résidence principale. Ce chiffre est en baisse 
régulière depuis 2014.  

Les cambriolages se produisent essentiellement dans les villes de 
plus de 20 000 habitants et dans les maisons, indépendantes ou 
mitoyennes. Les grands logements, de plus de 100 m2, sont aussi 
plus fréquemment ciblés. L’Île-de-France, le Sud Est et l’Est de la 
France sont les régions les plus touchées. On note des pics de 
cambriolages et de tentatives d’effraction durant les mois de 
juillet, août et décembre. Pourtant, les vacances n’expliquent pas 
tout ! En effet, selon l’ONDRP, dans environ 30% des cas, une personne est présente au domicile 
« visité » durant l’infraction. Dans 61% des cambriolages, les voleurs entrent tout simplement par la 
porte, puis par une fenêtre (26%) et beaucoup plus rarement en escaladant un balcon, une clôture ou 
une grille (17%) ou en utilisant une fausse clé ou une clé obtenue frauduleusement (3%). 

Quels moyens de protection mettre en place ? 

L’installation d’une alarme réduit de 47% le risque de cambriolage dans un appartement et de 30% 
dans une maison. Pour accorder la garantie vol dans le cadre d’un contrat multirisques habitation, les 
sociétés d’assurances peuvent exiger la mise en place de certains moyens de protection : blinder la 
porte d’entrée ou protéger les fenêtres facilement accessibles par des volets, des grilles ou des 
barreaux. Pour que la garantie vol soit prise en compte, les moyens de protection doivent être 
effectivement utilisés.  

Pour éviter d’être victime d’un cambriolage, il faut adopter de bons réflexes de prudence et de 
vigilance. Protégez les accès, en équipant votre porte d’entrée d’un système de fermeture fiable et 
d’un moyen de contrôle visuel, comme un œilleton. Outre les volets et les grilles, il existe des 
équipements de protection comme l’éclairage programmé ou le détecteur de présence. Mettez vos 
biens précieux à l’abri et rangez moyens de paiement, clés et sacs à main dans des endroits discrets. 
Soyez prévoyants, en photographiant et en recensant vos objets de valeur. En cas de vol, ces éléments 
de preuve faciliteront les recherches par la police et l’indemnisation par l’assureur. Bien sûr, il faut 
penser à conserver vos factures en lieu sûr, par exemple sous une forme dématérialisée sur un serveur 
à distance. Enfin, ne commettez pas d’imprudence en laissant vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte aux lettres, en laissant la fenêtre ouverte ou une échelle dans le jardin. 

Ne diffusez pas vos dates de congés et votre destination sur les réseaux sociaux, vous donneriez des 
informations précieuses aux cambrioleurs ! En revanche, prévenez vos voisins et signalez votre 
absence au moins deux jours avant votre départ au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie les plus proches. L’Opération Tranquillité Vacances permet aux forces de sécurité de 
surveiller régulièrement votre domicile lors de leurs rondes quotidiennes. Remplissez le formulaire et 
munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour bénéficier de ce service.  

 www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-
vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances 

https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-multirisques-habitation-la-garantie-vol?parent=74&lastChecked=115
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
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PENSER À SA CHEMINÉE  

Pour le plaisir ou pour le confort, une cheminée est 

rarement le principal mode de chauffage utilisé. On 

n’y prête moins attention qu’à sa chaudière, mais il 

est obligatoire de vérifier et de ramoner sa cheminée 

au moins une fois par an. Cela concerne les 

cheminées à foyer ouvert comme celles à foyer 

fermé, les inserts. 

Le ramonage, permet d’assurer une bonne 
évacuation des gaz de combustion. S’il n’est pas fait 
régulièrement, des risques d’incendie et d’émanation de gaz nocifs sont à redouter à l’intérieur du 
logement ou à l’extérieur. Le ramonage annuel est une obligation légale. Certaines municipalités 
l’imposent 2 fois par an, dont une en période de chauffe. Renseignez-vous auprès de votre mairie. 
C’est également une exigence de votre assurance multirisque habitation qui contient une garantie 
incendie. En cas de sinistre, vous devez fournir une attestation démontrant que le ramonage a été 
effectué, afin que votre assureur prenne en charge la totalité des dommages. 

Le ramonage est à la charge de l’utilisateur de la cheminée, propriétaire comme locataire.  

En général, le bail le mentionne. Dans une copropriété, c’est le syndic qui se charge de respecter 
l’obligation pour les conduits collectifs. Les frais sont répercutés sur les occupants. 

Pour le ramonage, il faut vous adresser à un professionnel qualifié ayant pignon sur rue et ne pas 
recourir à des personnes qui proposent leurs services par démarchage. N’oubliez pas que le 
professionnel doit vous délivrer un certificat de ramonage daté. 

D’après des Informations de l’Institut National de la Consommation 
 

ATTENTION AUX TIQUES ! 

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) 

rappelle les précautions qui permettent de limiter le risque de piqûres de tiques responsables 

notamment de la maladie de Lyme. 

Les tiques sont le principal vecteur en Europe d'agents pathogènes responsables de maladies 

infectieuses affectant les animaux et les hommes. En se nourrissant du sang des animaux et des 

humains sur lesquels elles se fixent, elles peuvent s'infecter en prélevant des agents pathogènes 

(bactéries, virus, parasites) qu'elles transmettent ensuite en se fixant sur d'autres hôtes. 

Comment vous protéger ? 

o Utilisez des répulsifs en respectant leurs conditions d'emploi 
figurant sur l'emballage ou la notice des produits. 

o Portez des chaussures fermées et des vêtements couvrants 
et de couleur claire (afin de mieux repérer les tiques sur la 
surface du tissu). 

o Évitez de marcher au milieu des herbes hautes, des buissons 
et des branches basses et privilégiez les chemins balisés. 

o Inspectez-vous au retour de vos promenades et détachez 
immédiatement les tiques fixées à l'aide d'un tire-tique 
vendu en pharmacie. 
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Que faire en cas de piqûre ? 

Si vous avez été piqué, désinfectez la plaie. En cas d'apparition de symptômes inexpliqués ou une 

rougeur sur la peau autour du point de piqûre, consultez immédiatement votre médecin car un 

traitement antibiotique pris rapidement permet d'enrayer l'éventuelle maladie. En l'absence de 

traitement, la maladie de Lyme peut provoquer des atteintes cutanées, musculaires, neurologiques et 

articulaires pouvant être très invalidantes. 

Comment se débarrasser de la tique ? 

L'utilisation d'un tire-tique vendu en pharmacie est fortement conseillée car, contrairement à la pince 

à épiler, il ne comprime pas l'abdomen de l'insecte, évitant ainsi de lui faire régurgiter sa salive et 

transmettre de ce fait ses bactéries. 

Pour limiter les risques de contamination, il faut absolument éviter de couper, d'arracher, de presser 

la tique, et contrairement aux idées reçues, il ne faut pas non plus essayer de l'endormir avec de l'éther, 

de l'alcool ou de l'huile car cela pourrait favoriser la libération du substrat potentiellement pathogène. 

Il faut ensuite désinfecter la piqûre. Si vous ne vous sentez pas capable d'enlever la tique vous-même, 

consultez votre médecin, votre dermatologue ou votre pharmacien. 

L'ANSES et l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) ont développé l'application 

smartphone gratuite Signalement-Tique, qui permet aux promeneurs de signaler une piqûre de tique 

et de recevoir des conseils.  

L'application peut être téléchargée sous Android et iOS : 

 www.anses.fr/fr/content/une-application-smartphone-pour-pr%C3%A9venir-la-maladie-de-lyme-
et-les-autres-maladies 

Publié par la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

PRÉVENIR LES CHUTES ET SE RELEVER 

Beaucoup de personnes se retrouvent sans leur entourage habituel pendant l’été. Pour éviter des 
catastrophes, il est indispensable d’aménager l’espace pour éviter les chutes. En cas de malheur, il 
est plus facile de se relever, si l’on est un peu entrainé.  

Aménager l’espace 
o Ne pas laisser d’objets au sol, surtout dans les lieux de passage (couloir, entrée d’une pièce, 

escalier).  
o Fixer les fils du téléphone, des luminaires, de la télévision, de l’ordinateur, pour ne pas se 

prendre les pieds dedans.  
o Faire en sorte que l’éclairage soit suffisamment fort pour qu’il n’existe pas de zone d’ombre sur 

les trajets.  
o Installer des barres d’aides, équiper les escaliers d’une rampe.  
o Dégager l’accès aux moyens d’appel  
o Prévoir des douches adaptées et sécurisées.  

Prendre son temps 
o Ne pas se précipiter si le téléphone, la sonnette, l’interphone ou des coups à la porte se font 

entendre.  
o Stabiliser ses appuis avant de se lever et de se déplacer dans la chambre, la salle de bain. 
o Prendre garde aux sols glissants, aux bords de tapis et aux animaux domestiques, qui ont parfois 

tendance à se mettre dans vos jambes au risque de vous faire chuter.  
o Porter de préférence des chaussures équipées de semelles antidérapantes.  

 

http://www.anses.fr/fr/content/une-application-smartphone-pour-pr%C3%A9venir-la-maladie-de-lyme-et-les-autres-maladies
http://www.anses.fr/fr/content/une-application-smartphone-pour-pr%C3%A9venir-la-maladie-de-lyme-et-les-autres-maladies
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Se relever après une chute 

Si vous avez fait une chute, et en l'absence de douleur importante, il faut savoir se relever. Voici la 
bonne technique. Pour l’utiliser facilement, il faut s’entrainer un peu en présence d’une autre 
personne. 

1. Pliez une jambe pour rouler sur le côté.  
2. Retournez-vous sur le ventre 
3. Mettez-vous en position de « chevalier » : un genou à terre, l’autre jambe tendue. Puis à 4 pattes. 
4. En marchant à quatre pattes, approchez-vous d’un meuble stable. Prenez-y appui et relevez-vous, 

une jambe après l’autre.  

Pour les personnes qui sont vraiment dans l’impossibilité de se relever, les technologies liées à la 
téléassistance permettent d’alerter les aidants. 

Vidéos pour apprendre à se relever :  
 www.youtube.com/watch?v=piCDcyWuTnk  

 www.youtube.com/watch?v=8p-MoiJYRqw  

Coup de gueule 

LE MONDE DU SILENCE 

De bon matin, j’ai ouvert la fenêtre de ma 

chambre après avoir mis mes prothèses auditives. 

Étonné du silence de la campagne cévenole, j’ai 

essayé de les régler, mais aucun bruit : pas de 

chants d’oiseaux, pas de bourdonnement des 

abeilles, ni de nuées de papillons virevoltants ou 

de chauves-souris retardataires regagnant leurs 

soupentes. La nature s’était éteinte sous le 

rouleau compresseur des activités humaines. 

Dans la matinée rencontrant un voisin, je lui ai fait part de mon étonnement, celui-ci me répondit « Les 
oiseaux mangent-il tes graines ou les boules de graisses ? Non les mangeoires restent pleines. Tu as vu 
beaucoup de couleuvres, de hérissons, crapauds ou petites reinettes ? » Non, répondis-je, devant cette 
énumération catastrophique. Nous sommes en train de changer de planète. 

Dans notre monde en folie où les agriculteurs font fi de la biodiversité, soyons consensuels sur les 
mesures prioritaires à entreprendre. Supprimons les pesticides, l’agriculture intensive. Protégeons les 
animaux et les espaces naturels. Interdisons le commerce d’espèces sauvages ou la déforestation.  

Les scientifiques estiment que si nous ne remettons pas en question notre exploitation intensive des 
ressources de la planète, 80% des espèces sauvages auront disparu d’ici 2020 ! Et in fine, les humains, 
qui sont intimement liés aux autres écosystèmes, ne survivront pas à l’assèchement du Vivant.  

Jean-Marie Chouleur 

CHAUD DEHORS, FRAIS DEDANS 

Un guide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) fait le point sur les 

équipements permettant de protéger son logement de la chaleur.  

Comment rester au frais dans son logement en été, tout en évitant de consommer trop d'énergie. 

Des aménagements adaptés aux comportements « de bon sens », comme une bonne aération et un 

brassage de l'air efficace, différentes solutions existent pour éviter de recourir à la climatisation.  

Pour télécharger la plaquette :  www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-

pratique-chaud-dehors-frais-dedans.pdf  

 

http://www.youtube.com/watch?v=piCDcyWuTnk
http://www.youtube.com/watch?v=8p-MoiJYRqw
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chaud-dehors-frais-dedans.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chaud-dehors-frais-dedans.pdf
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Ils le font. Et vous ? 

ÉCOGESTES MÉDITERRANÉE OCCITANIE 

La mer Méditerranée abrite une grande diversité d'espèces végétales, animales et d'habitats très 

différents (9% de la biodiversité mondiale). Sur la façade Méditerranée française (Corse, PACA et 

Occitanie), plusieurs structures portent la campagne Écogeste Méditerranée ayant pour objectif 

d'inciter les plaisanciers à adopter des pratiques respectueuses du milieu marin. 

En Occitanie ce sont 7 structures ambassadrices qui se sont engagées dans la campagne : LPO Hérault, 
ardam, LPO Aude, Labelbleu, Institut marin du Seaquarium, Au Local et WeOcean  

Durant tout l'été, l'équipe d'animateurs viendra à votre rencontre dans les ports et à l'occasion de 
manifestations locales afin d'échanger sur les écogestes : gestion des déchets, économie d'eau, 
utilisation de produits labellisés... Devenez acteur de la préservation de la Méditerranée ! 

Coordination régionale – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Bassin de 
Thau : 
 www.cpiebassindethau.fr/ecogestes-mediterranee-occitanie/  

 www.facebook.com/EcogestesMediterraneeOccitanie 
 

PAILLES EN PLASTIQUE ET AUTRE VAISSELLE JETABLE 

Ce fléau pour l'environnement commence à 
être remis en question. Sans forcément faire 
le choix radical de s'en passer, des 
alternatives existent : carton, amidon de 
maïs ou inox, par exemple.  

Lunettes de soleil, cocktail… et paille en 
plastique : la carte postale de l'été n'est 
pourtant pas un plaisir anodin. Aux États-Unis, 
500 millions de pailles sont jetées chaque jour. 
En France, la seule restauration rapide 
consomme près de 9 millions de pailles 

quotidiennes. Or, ces quelques centimètres de plastique ont un impact désastreux sur 
l'environnement.  

Comme les cotons tiges, les pailles en plastique sont difficilement recyclables en raison de leur petite 
taille. Elles finissent donc dans les océans. Le plastique met plusieurs siècles pour se dégrader ; il 
s’effrite en de minuscules morceaux qui sont ingérés par les animaux marins (mammifères, poissons, 
tortues, oiseaux). En bout de chaine alimentaire, ce plastique se retrouve parfois dans nos assiettes. 

En France, la vaisselle jetable en plastique (gobelets, assiettes, verres) sera interdite à l'horizon 2020, 
mais les pailles ne sont pas concernées.  

Il existe des pailles en plastique dur ou en métal réutilisables, mais elles ne sont pas faciles à laver. En 
attendant les pailles… en paille, on peut s’en passer. Non ?  

La vaisselle jetable 
Depuis quatre années pour ses interventions alimentation/santé, l’Adéic-LR se sert de vaisselle 

biodégradable achetée dans les Sociétés BIO FUTURA et RAJA. Prise en quantité importante, cette 

vaisselle revient beaucoup moins chère que celle non dégradable que l’on trouve dans les grandes 

surfaces. 

http://www.cpiebassindethau.fr/ecogestes-mediterranee-occitanie/
http://5zjj.mj.am/lnk/AMEAAAxtMQkAASh2bdgAAGcC_tkAAP-KURYAF4ArAAUlYwBbIrAcGNMCAWx3RgeQaQIGJw40iwAE7yA/14/IJTrtmBYKMyLJ3Uj3heTWg/aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vRWNvZ2VzdGVzTWVkaXRlcnJhbmVlT2NjaXRhbmll
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Cette vaisselle jetable écologique est principalement fabriquée à partir des matériaux suivants : 

• Bagasse de canne à sucre (résidus de production) 

• Feuille de Palmier (feuille de palmier tombé, 100% commerce équitable) 

• PLA (acide poly lactique, fibres végétales des tiges et des épis de maïs) 

• Carton Bio (pâte à papier à partir de sources renouvelables et durables, les matières 
premières sont certifiées FSC) 

• Bois de Bouleau blanc, une espèce d’arbre à croissance relativement rapide, qui provient de 
forêts à gestion durable 

• Ecorce de Riz (écorce de riz récupérée de l'agriculture et la lignine de bois qui sert de liant) 

• Amidon de maïs et de pomme de terre 

• Fibre de bambou pressée et mise en forme surtout pour les couverts 
 

Il faut rappeler aux usagers que cette vaisselle va se décomposer et qu’il faut la mettre dans la même 
poubelle que les résidus alimentaires. 

 

 

Vie de l’Adéic-LR  

VOUS APPRÉCIEZ LES FEUILLES DE CHOU ? 

Alors pourquoi ne pas adhérer à l’Adéic-LR ? Votre adhésion (10 €) 
vous permettra de recevoir les Tournemains et les Tapuscrits, d'être 
aidé dans vos litiges de la consommation (avec éventuellement des 
frais de dossier). Elle nous sera utile pour continuer nos actions 
éducatives. 

Pour adhérer à l’Adéic-LR, deux formules : 

- remplir le bulletin d’adhésion disponible à la fin de ce 
numéro et le renvoyer signé avec un chèque à l’ordre de l’Adéic-LR à Madame Dominique 
Lassarre, 3 rue Ruffi, 30000 Nîmes. 

- remplir ce bulletin d’adhésion, de le renvoyer signé à adhesion@adeic-lr.fr et payer en ligne 
sur le site www.adeic-lr.fr sur le bouton « nous soutenir, faire un don ». 

 

Dans les deux cas, vous recevrez par courrier électronique, une attestation valable pour les douze mois 
qui suivent votre adhésion. 

 

 

 
Ont contribué à la rédaction du N°63 des Feuilles de Chou : 
Jean-Louis Biot, Margot de Battista, Frédéric Chardon, Jean-Marie Chouleur, Dominique Lassarre, 
Dominique Meiffren, Christophe Prudhomme, Yannick Ruellan, Roseline Vivès. 

Les Feuilles de Chou de l’Adéic Languedoc-Roussillon 

Association de Défense d’Éducation et d’Information du Consommateur 
du Languedoc-Roussillon 

4, rue Jean Bouin 30000 NÎMES - 07.82.76.30.48 - publications@adeic-lr.fr 
Directeur de la publication : Dominique Lassarre 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Crédits photos : Adéic, Pixabay, Wikimédia 

DANS L’AGENDA DE 

JUILLET-AOÛT 2018 
03 Juillet – Nîmes (30) : 
Assemblée générale de 
l’association 
départementale 
d’information sur le 
logement du Gard (ADIL30) 

mailto:adhesion@adeic-lr.fr
http://www.adeic-lr.fr/
mailto:publications@adeic-lr.fr
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Bulletin d’adhésion à l’Adéic-LR 
 

Association de Défense, d’éducation et d’Information du consommateur du Languedoc-Roussillon 

❑  Madame  ❑  Monsieur  Nom : …………………………………………… 

Date de naissance : ……………………… Prénom : ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………………………… 

Tél. privé : ………………………………… Tél. professionnel : ……………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………… 

Fonction/profession : ……………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………… 

Pour les personnels de l’Éducation Nationale ou de l’Enseignement supérieur, précisez le 
type d’établissement : 

 

Fait à …………………………………… le …………………………………… 

Signature : 

 
 

Tarif choisi (cocher la case correspondante) :  
❑ Adhésion avec envoi des documents sous forme électronique uniquement : 10 € 
❑ Adhésion avec envoi des documents par voie postale (11 fois par an) : 26 € 
❑ Frais de dossier pour l’assistance aux litiges : + 25 € 
❑ Adhésion de soutien à l’appréciation de l’adhérent 
  
 

Paiement de …… € sur le site www.adeic-lr.fr et bulletin envoyé signé à 
                                                                                                                              adhesions@adeic-lr.fr  
ou 
Chèque de ………….. € à l’ordre de Adéic-LR envoyé avec ce bulletin signé à : 

Mme Dominique Lassarre – 3 rue Ruffi – 30000 NÎMES 

 
Vous recevrez par courrier électronique ou voie postale, une attestation d’adhésion valable 
pour les douze prochains mois. 

 

http://www.adeic-lr.fr/
mailto:adhesions@adeic-lr.fr

