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Soldes d’été: Déstocker pour mieux  consommer! 
 

La dernière période de soldes d’été dans leur version actuelle s’est ouverte 
le 25 juin dernier. Ainsi, pour une période de six semaines les commer-
çants seront autorisés à pratiquer des prix réduits pour liquider leurs stocks 
d’invendus. 
En effet, en pleine crise du pouvoir d’achat, et en raison d’une météo 
maussade, les commerçants comptent sur les soldes pour relancer l’activi-
té, et attirer les clients avec des rabais importants. 
Ces mêmes clients confrontés à l’augmentation des prix des denrées ali-
mentaires, du pétrole, ont semble t-il recentrer leur consommation, pour se 
consacrer à l’essentiel, délaissant ainsi le secteur de l’habillement. 
 
Ainsi, pour relancer la consommation, le gouvernement a décidé de réfor-
mer le régime juridique des soldes, troquant ainsi les deux périodes de sol-
des de six semaines en été et en hiver, par cinq semaines de soldes en été 
puis en hiver, et en laissant une marge de manœuvre plus grande aux 
commerçants en leur octroyant deux semaines de soldes supplémentaires 
dans l’année à leur seule discrétion.  
Cette libéralisation des soldes serait de nature à accentuer la concurrence 
au bénéfice des consommateurs.  
 

Dans l’attente de résultats probants des bénéfices réels de cette mesure 
pour les consommateurs, nous souhaitons leur rappeler qu’il convient de 
rester vigilants face aux offres, publicités basées uniquement sur le prix, 
particulièrement s’agissant du commerce électronique, et que même en pé-
riode de soldes, le professionnels est tenu d’une obligation d’affichage des 
prix et de la garantie des vices cachés. 
Enfin, cette période particulière de grande consommation, nous incite à 
nous interroger sur les composantes réelles du prix d’un produit, sur la 
marge dégagée réellement par le commerçant. En la matière l’opacité de-
meure ! 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice de l’ALLDC 

Les Rendez-vous 
du mois de juin 

 

9/06: AG CDAD 93 
10/06: Forum accidents 
de la vie courante 
12/06: INC Cahier des 
charges 
12/06: CNA 
13/06: collège Conso 
17/06: AFSA 
18/06: CNC Communica-
tions électroniques 
21/06: Intervention Achè-
res surendettement 
23/06: Sous groupe CNC 
guide pédagogique 
24/06: ConsoFrance 
24/06: AFSSA 
25/06: Guide pédagogi-
que CNC 
25/06: GIE Cartes ban-
caires 
26/06: SNCF 
26/06: Banque de France 
27/06: AG ALLDC 
28/06: Convention Na-
tionale FNLL  

                                                      Opération Croq malin 2008! 
 
Croq'malin 2008 vous proposera sur les autoroutes concédés dans la plupart des stations services, 
restaurants et cafétérias des repas et formules répondant au PNNS (Plan National Nutrition Santé) 
et à des prix "raisonnés"* pour ce type de distribution. 
 
ALLDC avec d’autres associations de consommateurs soutient cette initiative repérable grâce à une 
signalisation estivale. Si un effort est réalisé sur la valeur nutritive il n'en demeure pas moins que 
cette signalétique ne constitue pas un signe de qualité comme nous le souhaitons. 
Attention aux prix arrondis tel que la pomme emballée à 1€, cela fait cher au kg ! 
Les sociétés d'autoroutes font également campagne pour votre sécurité au volant en vous alertant 
sur le phénomène de somnolence au volant. La seule solution est d'avoir un bon sommeil avant de 
prendre la route puis de se "pauser" sur les aires de repos jalonnant votre trajet. 
N'oubliez pas avant de partir de vous équiper du gilet jaune et du triangle de sécurité devenus obli-
gatoires. 
 
Bonnes vacances ! 
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Les consommateurs sont 
nombreux à dénoncer les 
frais excessifs appliqués par 
les banques en cas d’inci-
dent de paiement (rejet de 
chèque, rejet de prélève-
ment, etc...). Jusqu’à pré-
sent, les établissements 
bancaires fixaient librement 
le montant des frais pour un 
rejet de chèque ou un rejet 
de prélèvement. Seuls les 
incidents de paiement liés 
aux chèques de moins de 
50€ étaient plafonnés à 30€. 
 
Après de longues négociations 
entre les pouvoirs publics, las 
banques et les associations de 
consommateurs, les choses ont 
progressé dans ce domaine. 
 
En effet, le décret n°2007-1611 
publié au Journal officiel du 16 
novembre 2007 plafonne, à 
compter du 16 mai 2008, les 
frais bancaires applicables aux 
incidents de paiement. Ce dispo-
sitif est issu de la loi du 5 mars 
2007 instituant le droit au loge-
ment opposable et portant diver-
ses mesures en faveur de la co-

hésion sociale. 
 
Les banques ont désormais l’o-
bligation de limiter les frais 
qu’elles prélèvent pour un rejet 
de chèque ou un rejet de prélè-
vement.  
 
Ainsi, le dispositif prévoit que les 
frais bancaires perçus par le 
banquier à l'occasion du rejet 
d'un chèque (pour défaut ou 
insuffisance de provision), com-
prennent l'ensemble des som-
mes facturées par le banquier au 
titulaire du compte, quelles que 
soient la dénomination et la jus-
tification de ces sommes.  
 
Le texte a souhaité limiter les 
frais supplémentaires engendrés 
par le rejet du chèque. Par 
exemple, la facturation de l’envoi 
d’une lettre d’injonction et l’in-
formation au titulaire du compte 
du défaut de provision doit être 
inclus dans ces frais bancaires. 
Le décret prévoit que le rejet 
d’un chèque inférieur à 50€ ne 
peut pas être facturé plus de 
30€ par la banque et pour les 
chèques de plus de 50€, le pla-
fond est fixé à 50€. 

Pour les rejets de prélèvement, 
le plafond de frais est fixé à 
20€  pour le rejet de prélève-
ment supérieur ou égal à 20€. 
Pour le rejet d’un prélèvement 
inférieur à 20€, les frais bancai-
res ne peuvent excéder le mon-
tant du prélèvement. Par exem-
ple, le rejet de prélèvement de 
8€ ne peut entraîner plus de 8€ 
de frais. 
 
Enfin, lorsque plusieurs deman-
des de paiement concernant la 
même opération ont été rejetées 
par la banque, le client peut de-
mander le remboursement des 
frais perçus au titre de ces inci-
dents au-delà du montant factu-
ré pour le premier rejet. Cette 
disposition signifie que lorsqu’un 
chèque est présenté plusieurs 
fois au paiement, la banque ne 
peut appliquer qu’une seule fois 
les frais de rejet. Pour le rejet de 
prélèvement, si le consomma-
teur constate que les frais ont 
été à nouveau perçus, il doit 
alors demander leur rembourse-
ment.  
 

             Nadège Sanguero 
              Juriste 

  Le Plafonnement des frais bancaires 

Le projet résulte d’un parte-
nariat entre l’Institut Natio-
nal de la Consommation, La 
Commission de la Sécurité 
des Consommateurs, et Ma-
cif Prévention. L’objectif est 
d’émettre des recommanda-
tions pour une véritable poli-
tique de lutte contre les ac-
cidents de la vie courante. 
 
Un premier forum a été organisé 
le 29 novembre 2007, puis un 
second le 10 juin dernier.  
Six groupes de travail thémati-
ques ont été constitués en début 
d’année, avec pour mission de 
définir le contexte, les enjeux, et 
d’émettre des recommandations, 

après avoir auditionné les pro-
fessionnels concernés. 
 
L’idée est d’élaborer en septem-
bre prochain, un livre blanc com-
posé de trois parties, la première 
retraçant la synthèse des ate-
liers, la deuxième constituée de 
fiches actions, c’est à dire la re-
prise des recommandations émi-
ses par la commission de la sé-
curité des consommateurs, et 
restées à ce jour sans effet, et la 
troisième à la disposition des 
organisations émanant de la so-
ciété civile souhaitant s’engager 
politiquement par des actions 
concrètes dans le champs de la 
prévention des accidents de la 

vie courante. 
 
Ce livre blanc sera remis à cha-
cun des ministères concernés et 
constituera une proposition de 
politique de lutte contre les acci-
dents de la vie courante. Il sera 
remis également à l’occasion de 
la conférence Eurosafe qui se 
tiendra à Paris les 9 et 10 octo-
bre prochain, sous présidence 
française de l’Union Européenne. 
 
Le forum du 10 juin fut donc 
celui de la société civile, un mo-
ment d’échange entre profes-
sionnels pour enrichir le livre 
blanc et faire entendre notre 
voix dans ce contexte européen.  

 Évènement 

  Accidents de la vie courante: la mobilisation des acteurs 
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Il s’agit d’aboutir à la mise en 
mouvement d’actions communes 
d’information, d’éducation des 
consommateurs, d’alerte des 
pouvoirs publics, et à une prise 
de conscience de chacun de 
nous sur notre rôle de citoyens, 
de responsable associatif pour 
agir et faire en sorte de réduire 
le nombre de morts et blessés 
graves causés par les accidents 
de la vie courante. 
 
Les six thématiques retenues 
sont :      
-La sécurité des enfants; 
-La sécurité des pratiquants de 
sports et de loisirs; 
-La sécurité des personnes en 
situation de handicap visuel et 
auditif; 
-La prévention des incendies do-
mestiques; 
-La prévention des chutes au 
domicile des personnes âgées; 
-L’épidémiologie des accidents 
de la vie courante. 
 
Nous reviendrons sur les recom-
mandations émises par les diffé-

rents groupes de travail lors de 
la publication du livre blanc, 
mais nous pouvons dès à pré-
sent prendre l’engagement d’agir 
à notre niveau pour l’informa-
tion, la formation, l’éducation 
des consommateurs en matière 
d’accident de la vie courante. 
 
 Nous proposons de: 
 
-Travailler en partenariat pour 
l’élaboration d’outils efficaces 
visant à former des relais éduca-
tifs sur l’ensemble du territoire; 
-De tenter de  trouver des 
moyens  pour financer et péren-
niser nos actions dans le temps. 

 
L’ALLDC, membre de la Fédéra-
tion Nationale Léo Lagrange qui 
forme chaque année entre 10 
000 et 15 000 animateurs et 
directeurs de centres de vacan-
ces et de loisirs. Nous souhai-
tons créer des outils pédagogi-
ques sur ce thème de la préven-
tion des accidents de la vie cou-
rante à utiliser par nos structu-
res. 

D’autres outils pourraient par 
ailleurs être imaginés à destina-
tion du public final accueilli dans 
nos structures (associations de 
jeunes, maisons de quartier, 
CLSH, centres sociaux…) 
 
Les accidents de la vie courante 
sont définis comme les trauma-
tismes non intentionnels qui ne 
sont liés ni aux accidents de la 
circulation routière, ni aux acci-
dents du travail. Ils constituent 
par exemple la première cause 
de morbidité chez les moins de 
15 ans. Il  nous faut agir pour 
abaisser ce nombre car de nom-
breux accidents sont évitables 
en sécurisant l’environnement 
des enfants, en modifiant les 
comportements par le dévelop-
pement de l’éducation à la san-
té, et grâce à une mobilisation 
de tous les acteurs. 
Le chantier est ouvert, après la 
réflexion, entrons maintenant 
dans l’action…. 
 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice de l’ALLDC 

Le lundi 16 Juin 2008 en 
l’hôtel de Ville de Samer à 15 
heures a été présentée une 
initiative originale menée 
dans le cadre d’un partena-
riat entre Boulogne Info-
conso et le Lycée Privé Saint 
Joseph de Saint Martin Bou-
logne. 
 
Deux élèves étudiants en BTS 
informatique de gestion s’atta-
chent depuis mi mai à dévelop-
per  une structure dénommée 
« Néo Conso » via le net pour 
trouver le producteur et le pro-
duit que l’on cherche le plus pro-
che du domicile des consomma-
teurs. A l’heure où le véritable 
pouvoir d’achat est un véritable 
enjeu, ce site Internet aura pour 
but d’aider à consommer moins 
cher et de privilégier la qualité. 

Le but  avant tout est de déve-
lopper un partenariat avec des 
producteurs de la région,qui dis-
tribuent des produits de la 
ferme, fruits et légumes, viande,
produits laitiers, herbes aromati-
ques, fromage, miel. 
 
Les consommateurs sont de plus 
en plus désireux de connaître ce 
qu’ils trouvent réellement dans 
leurs assiettes.   
 
Participer à « Néo Conso » ce 
n’est pas seulement  bénéficier 
de produits sains et frais c’est 
aussi partager une certaine idée 
de la consommation, les 
consommateurs viennent quand 
ils veulent, ils peuvent regarder 
comment les agriculteurs travail-
lent, en toute transparence. 
 

Aujourd’hui ce projet rassemble 
plus d’une vingtaine de produc-
teurs. 
 
« Néo Conso » c’est encore un 
engagement de consomm’ac-
teurs auprès des producteurs,
avec  la mise en place d’un site 
internet valorisant ces produc-
teurs en réduisant les intermé-
diaires et fonctionnant gagnant/
gagnant, directement du produc-
t eur  au  consommateu r . 
Notre région est située dans une 
z o n e  r u r a l e  o ù  l e s 
consommateurs sont assez 
proches des producteurs,le but 
est avant tout de faire travailler 
les agriculteurs locaux, au 
travers d’une nourriture saine. 
 

Alain Rault 
Boulogne Info Conso 

  Inauguration de Néo Conso 

   Accidents de la vie courante: la mobilisation des acteurs (suite) 
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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 aler-
tez». Cependant, chaque 
mois, nous tentons de ré-
pondre à certains cour-
riels de consommateurs 
qui nous exposent leurs 
litiges. 

  
Une question: j’ai acheté le 
premier jour des soldes un 
ensemble de lingerie dans un 
magasin. Or, plus tard dans 
la journée, je me suis aper-
çue qu’un autre magasin ven-
dait le même ensemble 50% 
moins cher. Je suis retournée 
chez le premier vendeur pour 
lui demander s’il remboursait 
les articles achetés soldés 
lorsque le client les trouvait 
moins cher ailleurs mais il 
m’a répondu que chaque ma-
gasin soldait ses articles 
comme il l’entendait et que je 
ne pouvais prétendre à au-
cun remboursement. Quel est 
votre avis? 
 
Léo répond: la réglementa-
tion des soldes est prévue 
par les articles L310-1 à 
L310-7 du code de com-
merce. Ainsi, les soldes per-
mettent l’écoulement accélé-
ré des marchandises en stock 
qui ont été proposées à la 
vente depuis au moins un 
mois avant la période des 
soldes. Pour autant, chaque 
vendeur apprécie librement le 
rabais dont bénéficiera le 
client. De ce fait, un article 
peut  être soldé à 30% chez 
un vendeur et à 50% chez un 
autre. En conclusion, rien 
n’empêche un commerçant 

de prévoir un geste commer-
cial si le client trouve le 
même article moins cher ail-
leurs, mais il n’y ait pas obli-
gé. Cette pratique est plutôt 
répandue en dehors de cette 
période particulière que sont 
les soldes. 
 
une question: J’ai fait appel 
à une entreprise pour des 
problèmes avec mon ballon 
d’eau chaude. Cette dernière 
est intervenue à deux repri-
ses mais l’installation est tou-
jours défectueuse. Pire, le 
ballon qui était fixé sur un 
béton en cellulaire a cédé et 
arraché toute la tuyauterie, le 
mur est complètement es-
quinté. Malgré toutes mes 
démarches, l’entreprise ne 
reprend plus contact avec 
moi et refuse de venir cons-
tater les dégâts. Que puis-je 
faire? 
 
Léo répond: Assurément, 
c’est une entreprise à ne pas 
conseiller! Compte tenu l’im-
portance des dégâts et pro-
bablement le coût élevé des 
travaux de remise en état, la 
première démarche à accom-
plir est de faire constater les 
dégâts et expertiser le coût 
des travaux. Ensuite, libre à 
vous de tenter un arrange-
ment à l’amiable mais l’atti-
tude de l’entreprise semble 
indiquer qu’elle n’y est pas 
très favorable. Dans ce cas, 
une action judiciaire à l’en-
contre de l’entreprise défail-
lante vous permettra d’obte-
nir sa condamnation à refaire 
les travaux sans frais et à 
vous indemniser pour votre 
préjudice.  
 
Une colère: Je suis vraiment 
très mécontent du non res-
pect du délai de livraison de 
ma commande. Une fois 

qu’elle a été entièrement 
payée, certains vendeurs 
prennent le consommateur 
pour un pigeon!    
 
Léo répond: Sachez que vous 
pouvez obtenir une indemni-
sation sur le fondement de 
l’article 1611 du code civil qui 
énonce que «Dans tous les 
cas, le vendeur doit être 
condamné aux dommages et 
intérêts, s'il résulte un préju-
dice pour l'acquéreur, du dé-
faut de délivrance au terme 
convenu ». Si vous êtes en 
mesure de rapporter la 
preuve que la livraison tar-
dive de votre bien a été 
source de complication, de-
mander au juge à être in-
demnisé. Dans le cas 
contraire, mettez ce profes-
sionnel sur votre liste noire! 
 
Une colère: j’ai reçu une 
proposition de régime pour 
un essai d’un mois. Ensuite, 
la clinique demandait de 
payer 19.50€/mois. J’ai payé 
le premier mois, mais au 
bout de 3 jours, j’ai cessé le 
régime car il ne me convenait 
pas. Je n’ai donc plus aucun 
contact avec eux et j’ai de-
mandé qu’il ne m’adresse 
plus de programme. De re-
tour de vacances, j’ai consta-
té qu’après deux mois de si-
lence, la clinique m’avait de 
nouveau prélevé. J’ai deman-
dé à être remboursée mais ils 
ont refusé! Je suis retraitée 
et âgée de 87 ans.  
 
Léo répond: Quelle pratique 
surprenante pour une clini-
que! Mettez la en demeure 
de vous rembourser par 
courrier recommandé avec 
accusé réception et n’hésitez 
pas à vous rapprocher d’une 
association locale pour vos 
démarches. 

Les consommateurs mécontents   Les consommateurs mécontents 


