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Consommateurs connectés : enjeux, droits, libertés 
individuelles : mieux informés, plus vigilents ! 

 
Alors que le projet de loi pour une république numérique est en 

fin de gestation, l’ALLDC poursuit ses actions en matière 
d’éducation au numérique. Les 9 et 10 décembre derniers elle 
organisait au siège national une formation à destination de ses 
associations locales sur le thème : « le consommateur connecté, 
enjeux, droits et vigilance ». Nous avions invité pour l’occasion des 
représentants des principaux secteurs d’activités impactés par le 
numérique comme la FEVAD ou EDF, des experts en normalisation 
et des spécialistes des données personnelles. Des débats ont pu 
émerger sur le thème des objets connectés, des compteurs 
communicants, mais aussi s’agissant des pratiques marketings des 
commerçants en ligne. 
Nous avons ainsi pu mettre en évidence des attentes, des besoins 
des consommateurs en termes d’information, de sécurité, de 
protection et de respect de la vie privée. 
 
Cette session s’inscrit pour l’ALLDC comme une étape vers la 
définition de son plan d’actions dans le domaine de l’éducation au 
numérique pour les trois ans à venir.  
A cette fin nous avons lancé en interne un appel à contributions 
auprès des structures adhérentes à la Fédération Léo Lagrange pour 
établir ensemble les axes prioritaires de développement de nos 
actions d’éducation à la consommation pour les trois ans à venir, sur 
l’ensemble du territoire en direction des citoyens consommateurs et 
de nos associations.  
 
Nous réunirons les contributeurs à l’occasion d’une convention 
thématique relative à l’éducation à la consommation le 23 janvier 
2016 à Villeurbanne. Nous publierons dès le premier trimestre 2016 
ces orientations après validation par le conseil d’administration. 
 

Ludivine COLY-DUFOURT 
Directrice de l’ALLDC 
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Les rendez-vous des mois de novembre 
et décembre 2015   

 
 
05/11 : CCSF Plénier 
10/11 : CNC Plénier 
16/11 : CNC Plateformes collaboratives 
19/11 : Colloque européen AFNOR 
20/11 : COSAC 
20/11 : AFNOR GT Priorités des consommateurs 
27/11 : INC 
30/11: Audience ConsoFrance avec Martine 
Pinville Secrétaire d’Etat à la Consommation 
11/12 : OSCP 
17/12 : AG Plateforme RSE 
1/12 : CA de ConsoFrance 
1/12 : bureau du CNC 
8/12 : CA de l’ALLDC 
9-10/12 : Formation nationale ALLDC 
10/12 : CA INC 
11/12 : OSCP 
15/12 : Audience ALLDC Cabinet de Martine 
Pinville 
16/12 : Comité de pilotage ISO 26000 FLL 
17/12 : AG Plateforme RSE 
17/12: CA AFNOR 

 

http://www.leolagrange-conso.org/
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Les données personnelles sont devenues la toute 
première source de revenus dans le monde. Le 
marché noir et le marché gris de la donnée 
personnelle sont une réalité. Le seul moyen de 
lutter efficacement contre le cyber trafic des 
données personnelles est une action coordonnée 
de toutes les parties concernées, y compris des 
consommateurs dont la vigilance doit être en 
permanence aiguisée par le biais de la formation 
et de l’information. Cette approche est d’ailleurs 
parfaitement résumée par l’expression « privacy 
by awarness » (protection de la vie privée par la 
connaissance). 
Les autres dangers qui méritent aussi toute notre 
attention sont d’une part, la propension à 
l’autodiagnostic et l’automédication et d’autre part, 
la tendance à l’excès de confiance de la part des 
professionnels de la santé envers des systèmes 
qui ne sont, et qui ne doivent rester, que des 
auxiliaires à la prise de décision. Avec 
l’amélioration permanente des algorithmes 
d’analyse de données et l’arrivée imminente de 
l’intelligence artificielle, il est sans doute 
nécessaire et urgent d’organiser et de coordonner 
cette vigilance particulière. 
Un autre péril pour les consommateurs est une 
tendance à renforcer et à révéler l’hypochondrie 
qui sommeille en chacun de nous. D’ailleurs, l’un 
des intervenants, le docteur Jacques Lucas, entre 
autre vice-président du Conseil National de 
l’Ordre des médecins, a employé le terme très 
imagé de « cyberchondrie ». 
Evidemment les applications des objets connectés 
liées à la « Silver Economy » sont très 
nombreuses et sans doute appréciables pour le 
confort et la santé de nos aînés. Nous risquons 
toutefois d’entrer en plein paradoxe et, tout en 
voulant améliorer leur quotidien, nous risquons 
aussi de fragiliser les personnes âgées en leur 
offrant des technologies qu’ils ne peuvent 
maîtriser, ce que les arnaqueurs de toutes sortes 
ne manqueront pas d’exploiter. 
 
Le secteur des assurances est naturellement très 
attentif à l’importance des données personnelles 
médicales pour optimiser au mieux le service aux 
assurés dans un cadre réglementaire bien défini.  
C’est en tout cas la position officielle des 
assureurs français, sauf qu’outre atlantique et 
ailleurs la tendance ne semble pas correspondre 
à cette orientation vertueuse propre à l’Europe. 
Ne négligeons pas le danger potentiel de 
l’utilisation des données personnelles médicales 
par des organisations à but lucratif dont l’objectif 
serait de manipuler ou de faire pression sur le  

POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

  
Colloque de l’INC sur la santé 
connectée : Quelles 
perspectives pour les 
consommateurs ? 

 

Du pèse-personne aux promesses 

d’immortalité, est-il possible de définir un 
écosystème de la santé connectée ? 
Le propos du présent article n’est pas de faire 
un compte rendu de ce colloque, au 
demeurant très intéressant et animé par des 
orateurs de haut niveau, mais plutôt 
d’épiloguer et de susciter quelques réflexions 
de fond chez le consommateur. Si la plupart 
des secteurs de la santé étaient représentés il 
faut, à mon avis, regretter l’absence d’un 
représentant du secteur pharmaceutique qui 
aurait pu significativement enrichir le débat. 

Dès le début du colloque, une première mise au 
point extrêmement importante a été faite, ce qui a 
eu l’avantage de clarifier la suite des discussions. 
Il faut en effet bien faire la différence entre 
 
-les dispositifs médicaux connectés se référant à 
des normes et des règlementations nationales et 
européennes utilisés par les professionnels de la 
santé et qui permettent d’effectuer des mesures 
précises et de stocker des informations 
pertinentes pour la santé des patients ; 
 
-les objets connectés de bien-être utilisables  par 
le consommateur sans l’intervention de 
professionnels de la santé et qui ne font en 
général pas l’objet de normes particulières, en 
tous cas … pas encore ! Ce sont par exemple les 
bracelets connectés qui vous donnent le nombre 
de pas réalisés dans la journée et autres pèse-
personne capables de vous donner des conseils 
diététiques. 
Ces deux catégories ont néanmoins quelques 
points communs qui devraient inquiéter les 
consommateurs, à commencer par la question de 
la protection des données personnelles qui sont 
ainsi captées, enregistrées et transmises. 
Malheureusement, il semble bien qu’aucun de ces 
dispositifs, qu’ils soient médicaux ou grands 
public, n’offrent à ce stade de garanties 
suffisantes pour la protection des données 
personnelles et le respect de la vie privée. 
 
Il faut à ce sujet saluer l’intervention remarquable 
faite par Madame Délia Rahal-Löfskog, chef du 
service de la santé à la direction de la conformité 
à la CNIL, qui a tenu un langage réaliste en ce qui 
concerne la protection des données personnelles 
sans tomber ni dans la paranoïa ni dans 

http://www.leolagrange-conso.org/
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consommateur pour, par exemple, gagner des 
marchés et augmenter leurs profits. Certes, en 
France et en Europe, nous avons l’avantage de 
posséder un encadrement réglementaire … tout 
comme cela est le cas pour la mesure de la 
pollution des moteurs diésel !! 
Dans le même registre, la circulation des données 
personnelles médicales (autorisée ou non) 
présente un danger non négligeable de 
discriminations de toutes sortes (déclarées ou 
non), comme par exemple dans les procédures de 
promotion, de recrutement et de licenciement. Il 
est sans doute nécessaire à ce stade de rappeler 
que ce qui caractérise le trafic des données d’une 
manière générale, est l’extrême difficulté à les 
récupérer et à effacer l’éventuel préjudice. Une 
fois que les données circulent ou sont captées, il 
est quasiment impossible de revenir en arrière. 
Pour conclure il est unanimement reconnu que la 
technologie des objets connectés constitue un 
progrès inestimable pour l’amélioration de nos 
systèmes de santé sous réserve de la maitrise 
des données et de l’usage qui en est fait. 
Trois citations faites par certains intervenants, 
recueillies à la volée : 
«  Il n’y a pas de médecine sans médecin » 
« Une charte du bon usage des données 
personnelles médicales doit être envisagée » 
« Les consommateurs doivent se bouger ! » 
Les informations sur ce colloque se trouvent sur le 
site de l’INC à l’adresse suivante : 
http://www.conso.net/content/agenda-rencontres-
colloques-expositions 
 

Philippe Capitaine 
Administrateur 

Chargé de mission TIC 
 
 

EVENEMENT 

 

Action de groupe et médiation : 
la CNAP se positionne 
 

A l’occasion de son 20
e
 anniversaire, la 

chambre de médiation et d’arbitrage de Paris 
(CNAP) a organisé le 27 novembre 2015, sa 
première conférence annuelle autour de la 
médiation et de l’action de groupe. Celle-ci 
était destinée à un public composé en majorité 
d’avocats et d’universitaires. 
 

  

La matinée a commencé par un état des lieux 
de l’action de groupe en France. Peu d’actions 
en justice intentées à ce jour, 6 au total. Un 
bilan de ce texte était prévu à la fin 2016. Celui-
ci semble remis en cause. En effet, la loi relative 
à la justice du 21

e
 siècle prévoit de combler les 

manques en matière de procédure civile 
s’agissant des actions de groupe par l’insertion 
dans le Nouveau Code de Procédure Civile, 
d’un socle commun. De fait, si  l’action de 
groupe était jusqu’alors réservée au seul 
domaine du droit de la consommation, des 
perspectives s’ouvrent en matière de santé 
(projet de loi Touraine), et peut être un jour dans 
le domaine environnemental. 
La médiation a ensuite été mise sous les 
projecteurs, présentée comme une manière 
efficace, de régler des litiges entre les parties, 
de faire pression sur les entreprises et d’assainir 
les pratiques commerciales. Trois tables rondes 
se sont ensuite succédées mêlant représentants 
des entreprises, avocats, et associations de 
consommateurs agréées. Au programme, 
médiation substitut ou préalable à l’action de 
groupe, médiation et action de groupe en 
pratique, et pour finir, évaluation des préjudices 
et indemnisation. 
Durant, cette matinée d’échanges, la médiation 
a été entendue comme médiation collective à 
l’image de celle pratiquée par la CNAP le plus 
souvent dans les relations B to B. La CNAP, a 
cependant mis l’accent sur son expérience de 
2008, dans l’affaire dite Crédit Foncier. La 
médiation collective est ainsi vue comme une 
alternative à l’action de groupe et un nouveau 
marché pour les médiateurs aux compétences 
certifiées par le CMAP. 
Pour l’ALLDC, la médiation de la consommation 
est avant tout individuelle, volontaire  et d’un 
coût modique pour le consommateur qui doit 
garder à tout moment le droit de saisir la justice. 
C’est le message qu’elle a fait passer dans la 
troisième table ronde. La médiation de la 
consommation prend des formes diverses 
(médiateur d’entreprise, sectoriel, public) et les 
résultats sont satisfaisants. Nous accueillons 
avec satisfaction, la transposition de la directive 
du 21 mai 2013 qui vient généraliser la 
médiation dans tous les secteurs de la 
consommation. Si la médiation a fait ses 
preuves, l’action de groupe à la française a tout 
juste un an, laissons-lui le temps d’être mise en 
sur sa raison d’être.  

L.C-D 
 

1
 Centre de Médiation et d’Arbitrage créé en 1995 par 
la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, est 

l’un des centres européens de gestion et de résolution 
des conflits commerciaux  

 

 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.conso.net/content/agenda-rencontres-colloques-expositions
http://www.conso.net/content/agenda-rencontres-colloques-expositions
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BON A SAVOIR 

 
A qui bénéficie la réforme de 
l'aide juridictionnelle ? 
 

L’aide juridictionnelle (AJ) est un système 

permettant aux personnes les plus démunies 
de bénéficier d’une prise en charge totale ou 
partielle par l’Etat, de leurs frais de justice, qui 
consistent essentiellement aux honoraires des 
avocats, huissiers, experts, intervenant dans 

la procédure.   
En 2014, selon le Conseil National du Barreau, 
l’AJ concernait plus de 13% des justiciables et 
41,5% des avocats sont intervenus au moins une 
fois dans le cadre de l’aide juridictionnelle.  
 
Le seuil de ressources permettant d’être éligible à 
l’AJ à 100% est relevé à 1000 euros, au lieu de 
941 euros auparavant.  D’après le Ministère de la 
Justice, cette mesure devrait permettre à 100 000 
justiciables supplémentaires de bénéficier de l’AJ, 
une bonne chose ! Mais le nerf de la guerre, et la 
cause principale de la grève massive des avocats 
le mois dernier, a été leurs  rémunérations via 
l'aide juridictionnelle, En effet, les avocats prenant 
en charge les dossiers dans le cadre de l’AJ sont 
faiblement rémunérés (environ 500€) alors qu’ils 
accomplissent des actes de procédures parfois 
complexes, longs et coûteux. Certains avocats ont 
d’ailleurs choisi de renoncer à l’AJ, faute de 
pouvoir s’y retrouver financièrement. C’est sur ce 
point que les avocats ont porté leur contestation 
en obtenant de la Chancellerie une augmentation 
de 12,6 %  en moyenne du tarif de rétribution des 
avocats mandatés par l’AJ. Pour certains 
professionnels du barreau, il ne s’agit là que d’un 
simple rattrapage, puisque la rétribution des 
avocats via l’AJ n’avait pas été réévaluée depuis 
2007.  
 
La mission initiale de l’AJ est de permettre l’accès 
à la justice aux plus démunis. Nous espérons 
donc que cette réforme améliore effectivement le 
sort des justiciables les plus démunis, avec une 
meilleure prise en considération de ces dossiers 
par les avocats. A défaut, il s'agirait d'une réforme 
vidée de son sens premier : permettre l’accès de 
la justice à tous !  

 Amel Haikem 
Juriste 

 
 

 

  
 
  

BREVE 

 
Nouveau logo pour la 
traçabilité de l'Origine France 
 

Après la viande, c'est le tour des fruits et 

légumes frais d'adopter un signe distinctif 
pour en garantir l'origine. 

Ce logo n'est pas un signe de qualité mais 
seulement un repère rapide pour guider le choix 
des consommateurs vers les fruits et légumes 
produits sur le sol national. La réglementation 
oblige déjà, pour ces produits frais, d'indiquer le 
pays d'origine sur les étals des commerçants 
mais ce logo sera un plus pour acheter français 
et obtenir un bilan carbone acceptable. 
L'utilisation d'une charte graphique commune 
aux différents produits alimentaires simplifie le 
message et sa compréhension. Si d'autres 
filières voulant répondre à cette attente des 
consommateurs sur l'origine France, suivaient 
cet exemple nous rationaliserions l'image 
"origine" dans la jungle des logos. 
Un voeu serait que l'affichage FRANCE soit 
aussi une garantie qualité mais là, c'est une 
autre affaire : l'ensemble de la profession n'a 
pas encore fait le pas. 
                               

 
 

 
REGION 

 
Les consommateurs  
Mécontents 
 

Comme nous l’indiquons sur notre site 

internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui 
nous saisissent par le biais du formulaire 
d’alerte de la rubrique « vous nous alertez». 
Cependant, chaque mois, nous tentons de 
répondre à certains courriels de 
consommateurs. 
 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://cnb.avocat.fr/Aide-juridictionnelle-Quand-la-reforme-tarde-a-venir_a2049.html
http://cnb.avocat.fr/Les-Chiffres-cles-de-la-profession-actualises-pour-l-annee-2014--Observatoire-du-Conseil-national-des-barreaux--Mars_a2222.html
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Une question : Entrée il y 34 ans dans un 

appartement, il ne fut délivré aucun état des 
lieux. Aujourd'hui peut-on demander à 
l'occupante quittant de logement une indemnité 
pour l'enlèvement d'objets qui se trouvaient 
présents dans le grenier? 
 
Léo répond : S’il n’y a pas eu d’état des lieux 
d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu le 
logement en bon état (article 1731 du code 
civil). Donc, même si dans les faits, le grenier 
était encombré au moment de l’entrée dans le 
logement trois décennies plus tôt, rien ne 
permet de l’attester. Le bailleur peut ainsi 
facturer au locataire les frais qu’il a du avancer 
pour procéder au désencombrement du grenier. 
 
Une colère : Après m'avoir contacté par 

démarchage téléphonique, une société a réalisé 

à mon domicile l'installation d'équipements 

entrant dans le cadre de la rénovation 

énergétique (poêle à granulés et chauffe eau 

thermodynamique). Le représentant qui s'était 

présenté à mon domicile avant la réalisation des 

travaux nous avait clairement expliqué que ces 

travaux seraient couverts à 100% par différentes 

aides : crédit d'impôts, PTZ, programme "habiter 

mieux", primes de la région et du département, 

etc… Suite à cette installation, elle m'a fait signé 

un devis antidaté avec un crédit affecté d'un 

montant de 21400€. Les travaux réalisés ne 

sont pas conformes aux exigences du RGE, 

alors que cette entreprise possède les 

certificats.  

 

Léo répond : Il ne s’agit probablement pas d’un 

devis mais plutôt d’un bordereau de réception 

des travaux attestant que ceux-ci  ont été 

correctement exécutés et qu’ils étaient 

conformes. C’est à partir de ce moment là que la 

société de crédit a pu exiger le remboursement 

des échéances du prêt. En effet, selon l’article 

L311-31 du code de la consommation : «  Les 

obligations de l'emprunteur ne prennent effet 

qu'à compter de la livraison du bien ou de la 

fourniture de la prestation ; en cas de contrat de 

vente ou de prestation de services à exécution 

successive, elles prennent effet à compter du  

 

début de la livraison ou de la fourniture et cessent 

en cas d'interruption de celle-ci ». Votre seule 

possibilité est de faire constater la mauvaise 

exécution du contrat par un expert. Puis  au vu de 

ses conclusions, vous pourrez adresser une mise 

en demeure à l’entreprise voire l’assigner devant 

le tribunal. En revanche, seule une décision du 

juge vous permettra de suspendre les échéances 

du prêt affecté (article L311-32 du code de la 

consommation). Enfin, il y a certificat et certificat. 

S’agit-il d’une vraie certification par tierce partie 

ou une auto déclaration de l’entreprise ? 

 

Une question : J'ai commandé sur internet un 

séchoir à linge, pouvant aller jusqu'à 72 heures 
de livraison à domicile. Commande faite début 
novembre et jusqu’à aujourd'hui toujours pas de 
livraison. On ne me répond pas au téléphone, et 
mail. Que puis-je faire ? 

Léo répond : Vous devez envoyer une lettre 

recommandée au cybervendeur dans laquelle 
vous le sommez de vous livrer dans un délai de 8 
ou 15 jours par exemple. S’il ne vous livre pas 
malgré cette mise en demeure, vous pourrez 
alors procéder à la résolution du contrat. En effet, 
selon l’article L138-2 du code de la 
consommation : « En cas de manquement du 
professionnel à son obligation de livraison du 
bien ou de fourniture du service à la date ou à 
l'expiration du délai prévu au premier alinéa de 
l'article L138-1 ou, à défaut, au plus tard trente 
jours après la conclusion du contrat, le 
consommateur peut résoudre le contrat, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par un écrit sur un autre support durable, si, 
après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, 
le professionnel d'effectuer la livraison ou de 
fournir le service dans un délai supplémentaire 
raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans 
ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à 
la réception par le professionnel de la lettre ou de 
l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que 
le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ». 
Le professionnel a 14 jours à compter de la 
résolution (annulation) de la commande pour 
vous rembourser. 
 
Une question : Mon assureur m’envoie une lettre 

recommandée me spécifiant qu’il résilie mon 
assurance auto au 31 décembre 2015. Motif : 
fréquence des sinistres. Je suis chez cet 
assureur depuis 1998 ! Il a été très peu sollicité 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000019016786&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quelle procédure mettre en place? Nous n'avons 
évidemment pas 2100€ à donner à cette société. 
En vous remerciant par avance pour nous 
apporter un éclairage sur la suite à donner 
 
Léo répond : En effet, lorsque le consommateur 
verse un acompte lors de l’achat d’un bien, il est 
définitivement engagé. Toutefois s’il s’agit 
d’arrhes, il peut se désister mais dans ce cas, il 
perd les arrhes versées à la commande (article 
L131-1 du code de la consommation). Rappelons 
cependant que si le bien est acheté par un crédit 
affecté, le consommateur dispose alors d’un délai 
de 14 jours pour se rétracter  à compter du jour 
de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit 
(article L311-12 du code de la consommation). Il 
suffit qu’il adresse au prêteur  sa demande par 
lettre recommandée en utilisant le formulaire 
détachable joint à son exemplaire du contrat de 
crédit.  Ainsi, « en cas d'exercice de son droit de 
rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le 
contrat de service accessoire au contrat de 
crédit ». En outre, l’article L311-38 du code de la 
consommation énonce : « lorsque le 
consommateur exerce son droit de rétractation du 
contrat de vente ou de fourniture de prestation de 
services mentionné au 9° de l'article L311-1, le 
contrat de crédit destiné à en assurer le 
financement est résilié de plein droit sans frais ni 
indemnité, à l'exception éventuellement des frais 
engagés pour l'ouverture du dossier de crédit ».  
Pour une meilleure analyse de votre dossier, et 
les recours envisageables, nous vous invitons à 
vous rapprocher d’une association de 
consommateurs. 

sauf en 2014 pour un changement de pare brise 
suite à une fissure et en 2013 j’ai eu un accident 
en voulant éviter un chevreuil. J’ai également eu 
un autre sinistre en 2011. Mon bonus est de 0.59. 
Je pense que cette pratique est abusive car je 
n’ai eu que 3 sinistres en 5 ans. 
Malheureusement, 17 ans d’ancienneté ne 
comptent pas ! De plus, j’ai souscrit l’assurance 
scolaire, habitation, celle de mon chien ainsi 
qu’une assurance professionnelle chez cet 
assureur ! Je suis désabusée ! 
 
Léo répond : Votre fidélité est bien mal 

récompensée ! Mais pour dire vrai l’assureur a le 
droit de résilier votre contrat d’assurance 
automobile pourvu qu’il respecte le préavis de 
deux mois avant l’échéance principale de votre 
contrat. Cette faculté est ouverte à l’assureur tout 
comme à l’assuré sur la base de l’article L113-12 
du code des assurances : « l’assuré a le droit de 
résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, 
en envoyant une lettre recommandée à l'assureur 
au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce 
droit appartient, dans les mêmes conditions, à 
l'assureur ». Rien ne vous empêche de rendre la 
monnaie de sa pièce à votre assureur par 
exemple en  résiliant vos autres contrats. Mais 
attention, de bien respecter les formes et délais! 
 

Une question : Nous avons acheté un cuisine, 

versé un acompte de 2100€, rempli une demande 
de crédit, aucun document nous a été remis lors 
de la signature du crédit, rien n'a été notifié sur le 
bon de commande (excès de confiance). Après le 
passage du métreur (9 jours après), le cuisiniste 
a augmenté le prix de 400€ ! De plus il y avait de 
nombreux travaux à notre charge pour faire 
entrer les meubles. Nous avons donc souhaité 
nous rétracter. Impossible car nous avons versé 
un acompte, nous avons envoyé un  courrier 
recommandé avec avis de réception. L’avocat du 
cuisiniste a déclaré que la société est en droit de 
nous demander la totalité du prix. Je  viens de 
recevoir une nouvelle lettre recommandée me 
rappelant que la prochaine fois la société fera 
appel à la police. Je leur ai dit que nous avons 
fait un crédit pour cette cuisine auprès de leur 
vendeuse, comme par hasard, le dossier n'a pas 
été envoyé car il manquait un papier. Nous ne 
savons plus comment faire pour récupérer cet 
acompte. J'ai écrit calmement à leur avocat, 
aucune réponse à ce jour. Que devons-nous 
faire ?  
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