
   

    HEURES DE PERMANENCES 
          EN FRANCHE-CONTE 

    

                                     BESANCON  

 8 avenue de Montrapon  - 25000 Besançon 

 Tél. : 03.81.81.23.4 

 contact@doubs.ufcquechoisir.fr 

Lundi     14 h à 17 h   Banque 

Mardi    15 h à 18 h   Tous litiges ( administration,  

                automobile, électricité-gaz, téléphone, divers )  

Jeudi       14 h à 17 h    Tous litiges ( administration,  

                automobile, électricité-gaz, téléphone, divers )  

Vendredi 14 h à 17 h    Banque et assurance 

Sur rendez-vous, de préférence  le mardi et le jeudi :   

    Litiges santé  

 

MONTBELIARD   

 52 rue de la Beuse aux loups - 25200 Montbéliard 

 Tél. : 03.81.94.52.64  

 contact.montbeliard@doubs.ufcquechoisir.fr 

Lundi     16 h à 18 h   Tous litiges 

Mardi    14 h à 16 h    Tous litiges  

     16 h à 18 h  Sur rendez-vous  -  tous litiges 

Jeudi        9h30 à 11h30   Tous litiges  

 

BELFORT 

 Cité des Associations - 2 rue J.P. Melville  

 BP 462 - 90008 Belfort -Tél. : 03.84.22.10.91 - 

 contact@belfort.ufcquechoisir.fr 

Jeudi       14 h à 16 h  

DOLE 

 27 rue de la Sous-Préfecture  -  39100 Dole 

 Tél. : 03.84.82.60.15  

 contact@jura.ufcquechoisir.fr 

                Pour les permanences : 3 A avenue Aristide Briand 

    La Visitation  -  salle n° 3  -  Dole 

Lundi       17 h à 19 h 

                   

VESOUL 

 22 rue du Breuil -  70006 Vesoul Cedex  

 Tél. : 03.84.76.36.71 –  

 contact@hautesaone.ufcquechoisir.fr 

Lundi        14h30 à 16h30  

Vendredi ( 2 et 4e du mois )     14 h à 17 h 

Et tous les jours sur rendez-vous  

     L'UFC Que Choisir est la plus ancienne asso-   
ciation de consommateurs de France. Elle est 
totalement indépendante des fabricants, des syn-
dicats, des groupes de presse. C'est ce qui lui don-
ne une vraie légitimité. Elle est reconnue pour la 
pertinence de ses analyses. 
 
En adhérant : 
 
► vous entrez dans une association reconnue et 
agissante. 

► vous recevrez de notre part des informations, 
des conseils, une aide pour la résolution de vos 
litiges dans les domaines suivants : 
- Banque 
- Logement 
- Assurance, copropriété 
- Automobile 
- Electricité, Gaz 
- Fournisseurs d’accès internet 

► vous agissez auprès du législateur. En effet, 
l’UFC Que Choisir : 
- propose des amendements en amont de l'exa-
men des lois pour améliorer les droits du 
consommateur,  
- agit en justice pour les défendre.   
 Ensemble, faisons respecter et avancer nos droits ! 

► vous contribuez  à préserver notre indépendan-
ce politique et financière, conditions indispensables 
à notre liberté d'action.  

L'UFC-Que Choisir permet au consommateur  
d’être considéré comme un véritable  

interlocuteur dans le monde économique. 
:  

8 Avenue de Montrapon 
25000 BESANCON 
Tél : 03 81 81 23 46 

https://doubs.ufcquechoisir.fr 

 

 
 
 
Chaque bénévole, quelle que soit sa compétence, 
peut venir enrichir le groupe. 
 
Intégrer une des équipes d’une association locale de 
l’UFC Que Choisir, c’est s’engager concrètement au 
service d’une cause. 
 
Le bénévole peut apporter sa compétence dans six 
fonctions essentielles. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Des formations sont assurées par l’UFC Que 
Choisir pour aider les bénévoles. 

Les représentations dans les instan-
ces locales, départementales ou  

régionales 

Les enquêtes 
nationales ou 

locales  

Le traitement 
des litiges et 
les actions 
juridiques 

La communica-
tion et la sensibi-

lisation des 
consommateurs 

La conduite et la ges-
tion de l’association  

 

ETRE BENEVOLE 

Bénévoles 

L’accueil, la 
permanence, 

etc. 
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UFC QUE CHOISIR DU 
DOUBS 



 

 

 

 ADH 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

LES LITIGES L’INFORMATION QUELQUES DATES MARQUANTES 

DE L’UFC-QUE CHOISIR 

 
L’implantation de l’association sur tout le territoire lui 
confère un rôle de groupe de pression vis-à-vis des pou-
voirs publics et économiques : 
 
 en interpellant les élus locaux, le gouvernement, le par- 
   lement, au plan national et européen, 
 
 en soumettant des propositions d’amendements ou de  
   lois aux parlementaires,  
 
 en menant des campagnes ciblées pour faire entendre  
   la voix des consommateurs à tous les niveaux. 

 

* Consumériste : un acteur qui tend à valoriser une consomma-

tion choisie et raisonnée  

1951 Création de l’Union Fédérale de consomma-
tion. 1ère association européenne de 
consommateurs 

Parmi les actions menées :  

2000 Opposition aux chèques payants 

2001 Sel caché dans les aliments 

2002 Dénonciation des modes de tarification des 
opérateurs téléphoniques 

2003 Trop de sucre dans l’alimentation 

2004 Substances dangereuses dans les désodori-
sants 

2005 Indemnisation des consommateurs victi- 
mes des ententes des opérateurs de télé- 
phone mobile 

2006 Flambée des prix du pétrole  

2007 Obésité infantile 

2008 Les prix dans la grande distribution 

2009 Crédit à la consommation : quand le mauvais 
chasse le bon 

2010 Electroménager : un bonus-malus s’impose 

2011 Location : des mauvaises pratiques à délo-
ger 

2012 Accès géographique et financier aux soins : 
la fracture sanitaire 

2013 « Gaz moins cher ensemble » : ensemble, 
obtenons la meilleure offre 

2014 1ère action de groupe en France 

2015 Qualité des transports régionaux TER / RER 

2016 Etiquetage alimentaire (origine des viandes 
et étiquetage nutritionnel) 

2017 Action de groupe : service 3G Free Mobile, 
141 000 abonnés indemnisés  

2018 Application mobile QuelCosmetic : pour évi-
ter les substances indésirables dans les cos-
métiques 

Résolue à offrir aux consommateurs une information ob-
jective et indépendante, l’UFC-Que Choisir édite, depuis 
1961, le mensuel Que Choisir qui rend compte des en-
quêtes approfondies et publie les résultats des tests 
comparatifs de produits et de services. 

En plus du mensuel, l’association édite  

 4 Que Choisir « Argent » 

 4 numéros spéciaux qui font le point sur l’état du 

droit dans les domaines intéressant directement 
les consommateurs 

 Que Choisir « Santé » diffuse des informations 

médicales concrètes émanant d’experts totalement 
indépendants des laboratoires. 

Par ailleurs, l’Union Régionale édite pour ses adhé-
rents un journal local. Ce journal paraît actuellement 

chaque trimestre. 

Nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches, 
mais vous restez actifs pour le règlement de votre liti-
ge et vous conservez la maîtrise de votre dossier.  
 
Accueillant des centaines de milliers de consommateurs 
chaque année, les associations locales traitent annuelle-
ment près de 100 000 litiges dans des domaines fort 
divers. 
 
Les associations locales, composées essentiellement de 
bénévoles, secondent et partagent leurs connaissances 
avec les adhérents pour défendre la cause 

« consumériste »* et les aider à régler des litiges. 

 
Si vous avez un litige de consommation, 

 
les premiers éléments à nous apporter : 

 Les documents de votre dossier (contrats, corres-

pondances, devis, factures) et votre autorisation à 
en faire copies, 

 Un exposé précis de votre dossier et de vos atten-

tes 

 

 

 

 

LES INTERETS CONSUMERISTES 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Mme, M (*)  NOM 

Prénom 

Adresse 

Code Postal   Ville 

Téléphone 

Adresse mail 

 
J’adhère à l’UFC-Que Choisir du Doubs 
                      
Je verse  
- la somme de 35 € à titre de cotisation annuelle 
- la somme de        € à titre de don (reçu fiscal à partir de  
   30 €) 
par espèces ou chèque bancaire à établir à l’ordre de UFC
-Que Choisir  
 
Fait à Besançon, le  
 
(*) Biffer la mention inutile 




