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La Gazette du Consom’acteur 

Démarchage téléphonique—une liste d’opposition pour cet automne 
Le démarchage téléphonique est un véritable fléau. Cette pratique abusive, pourtant 

encadrée par la loi, est l’un des volets de la loi Consommation, votée le 17 mars 

2014. Le texte prévoit de mettre fin aux appels intempestifs, grâce à la création d’une 

nouvelle liste d’opposition avec l’obligation pour les entreprises de consulter cette 

liste avant tout lancement d’une campagne de démarchage et de mettre à jour leur 

fichier. Le décret d’application vient enfin d’être publié au Journal Officiel le 21 mai.  

Ce dispositif devrait être opérationnel quatre mois après la désignation « dans les 

prochaines semaines » de l’organisme chargé de sa gestion. Le consommateur pourra alors s’inscrire gratuite-

ment sur cette liste, par Internet ou par tout autre moyen, pour une durée de trois ans renouvelable. Des 

amendes jusqu’à 15000€ pour une personne physique et jusqu’à 75000€ pour une personne morale sont pré-

vues pour les professionnels récalcitrants. Alors, bientôt la fin du cauchemar ? 

Indemnit’Air décolle ! 
Bientôt le départ en vacances. Face aux nombreuses difficultés d’indemnisation ren-

contrées par des voyageurs victimes d’annulation de vol, d’un départ retardé occa-

sionnant un retard d’au moins 3 heures à l’atterrissage ou de l’impossibilité d’em-

barquer en raison de surréservation, l’UFC-Que Choisir lance le service Indemnit’Air.  

L’inscription à ce service est gratuite et il est accessible à l’adresse www.quechoisir.org/app/indemnitair.  

Avant tout, le service vérifie la recevabilité de votre requête. Il se charge alors de transmettre votre dossier 

auprès de la compagnie. Vous devez alors adresser à l’UFC-Que Choisir les pièces justificatives qui seront en-

suite présentées à la compagnie afin de vous indemniser. En cas d’issue positive, l’UFC-Que Choisir reverse 

intégralement les fonds à la victime dans les 30 jours suivant leur réception si celle-ci est adhérente à une AL 

de l’UFC-Que Choisir, sinon une commission de 25% est prélevée pour couvrir les frais de dossier. Le montant 

de l’indemnité est généralement compris entre 250 et 600€. 

A noter que pour être indemnisé, le vol doit être au départ d’un aéroport de l’Union Européenne (UE) ou avoir 

été effectué vers l’UE, avec une compagnie de l’UE, d’Islande, de Norvège ou de Suisse. De plus, il faut que le 

vol ait eu lieu au maximum 2 ans (retard) ou 5 ans (annulation, surréservation) avant la réclamation. L’indem-

nité peut vous être refusée si des circonstances exceptionnelles affectent la sécurité (instabilité politique, mé-

téo, …), si une grève extérieure rend impossible le vol ou si les passagers ont été informés de l’annulation du 

vol 2 semaines avant le départ. 

Comment récupérer votre solde ? 

Nous vous l’annoncions dans notre précédent numéro, le porte-monnaie électronique Moneo tire sa révé-

rence, faute de rentabilité. Déjà plus autorisés chez les commerçants depuis le 30 avril, les paiements sur les 

automates divers et horodateurs ne sont plus possibles depuis le 1er juin. Les étudiants ont droit à un petit 

sursis pour le paiement des repas universitaires jusqu’au 17 juillet. Seule la carte Moneo-Resto perdure. Char-

gée tous les mois par l’employeur, elle sert à payer dans les restaurants. 

S’il vous reste encore quelques euros sur votre carte Moneo, vous avez jusqu’au 28 juillet pour les récupérer 

en en faisant la demande sur les bornes de chargement. N’oubliez pas de conserver le ticket édité par la 

borne, attestant de votre demande. Au-delà de cette date, un formulaire de demande de remboursement sera 

accessible sur le site www.moneo.com  

Conducteur  
handicapé 

Depuis le 18 mai, 
les personnes à 
mobilité réduite, 
titulaires de la 
carte européenne 
d’invalidité, peu-
vent désormais se 
garer gratuitement 
et sans limitation 
de durée sur toutes 
les places de sta-
tionnement ou-
vertes au public. 
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Interdiction de l’oreillette pour tous les conducteurs 

Depuis le 1er juillet 2015, tout système nécessitant l’usage d’écouteurs, d’oreil-

lettes ou de casques, et donc limitant l’audition du conducteur, est interdit. Les 

contrevenants sont passibles d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 

points sur leur permis de conduire. L’objectif de cette mesure est de renforcer 

l’attention du conducteur sur la route en améliorant sa perception auditive.  

Ainsi, même les oreillettes Bluetooth sont désormais interdites. Seules les solu-

tions de téléphonie avec haut-parleur intégré restent autorisées. Une fois synchronisé avec votre mobile, il 

suffit simplement d’activer le Bluetooth avant de rentrer dans votre voiture et la connexion se fait automati-

quement, votre smartphone peut rester dans la poche. 

Ces dispositifs limitent les risques d’imprudence en téléphonant au volant, mais ils ne les suppriment pas. Il est 

donc primordial de respecter certaines règles : 

 Utilisez les commandes vocales; 

 avertissez la personne qui vous appelle que vous êtes au volant; 

 ou encore garez-vous, dès que possible, dans un endroit hors de la circulation. 

Par contre, si vous partez en vacances, l’oreiller pour les conducteurs est toujours vivement conseillé lors des 

arrêts-repos toutes les deux heures. 

Auto-écoles — fin des frais de transfert de dossier 

Passer le permis de conduire coûte cher, mais vouloir changer d’auto-école en cours 

de route l’est également. Les auto-écoles avaient pris l’habitude de facturer des frais 

pour décourager les candidats d’aller voir ailleurs. 

L’application au 1er juillet 2015 du décret sur la loi Consommation paru le 29 mai au journal Officiel met fin à 

cette pratique en interdisant la facturation de frais de transfert de dossier dans une autre auto-école. Le texte 

est suffisamment large pour éviter que ces frais soient réclamés sous une autre appellation. 

Cette mesure vient compléter celle de la restitution gratuite du dossier aux candidats qui le demandent, égale-

ment introduite par la loi Consommation. 

Location de voitures — Des clients mieux informés 
Depuis le 1er avril 2015, un nouvel arrêté publié au JO du 20 mars, oblige les 

loueurs professionnels à mieux informer leurs clients. 

Ces informations concernent les prix et les conditions de la prestation princi-

pale (conditions de délivrance de la prestation basées notamment sur l’ancien-

neté du permis de conduire, les modalités de calcul et de facturation du carburant, le montant TTC du dépôt 

de garantie, les conditions de sa restitution et de dispense du versement du dépôt, ….) mais aussi les informa-

tions relatives aux assurances (responsabilité civile incluse dans la location, garanties, exclusions et franchises 

des autres assurances incluses dans la location, options proposées, …). 

Que l’offre soit souscrite en ligne ou sur le lieu d’accueil de la clientèle, Un devis doit être délivré gratuite-

ment, préalablement à la souscription du contrat. Ce devis comporte les caractéristiques principales de l’offre, 

la période de location, catégorie du véhicule, lieux de remise et de restitution des clefs, sommes à régler, rap-

pel des conditions d’usage du véhicule, …     (Source : Service-Public.fr du 25 mars 2015)  

ERDF indemnise la panne de la bascule HP-HC 

Suite aux pannes de la bascule « heures pleines – heures creuses » d’avril dernier, nos con-

sommateurs-adhérents qui ont suivi nos conseils au travers de l’Alerte Info mise en place sur 

notre site, ont reçu d’ERDF un chèque de 30€ en dédommagement du préjudice subi. 

Nous vous souhaitons à tous de très agréables vacances ! 

1000€ 
C’est le montant 
maximal autorisé 
pour payer en es-
pèces qui entrera 
en vigueur à comp-
ter de septembre. 

Pour les touristes 
étrangers, ce seuil 
sera de 10000€. 

Guide des  
vacances sereines! 

Le guide des va-
cances sereines, 
version 2015, est 
disponible en télé-
chargement sur 
notre site Internet. 


