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Un médicament et la conduite 

automobile ? 
 

Les avertissements figurant sur les emballages et les 

notices sont à prendre au sérieux. Aujourd’hui, environ 

un tiers des médicaments commercialisés porte l’un de 

ces pictogrammes. 
 

Les médicaments de niveau 1 

Les médicaments dits de niveau 1 sont signalés par un 

pictogramme sur fond jaune, la mention « Niveau 1 » 

et le conseil « Soyez prudent. Ne pas conduire sans 

avoir lu la notice. » 

Pour les médicaments de niveau 1, le risque est faible 

et dépend largement de la susceptibilité individuelle ; 

la notice du 

médicament 

fournit les mises 

en garde indiquant 

les cas où le 

patient devra 

s’abstenir de conduire (en particulier lorsqu’il aura 

précédemment ressenti des effets indésirables 

potentiellement dangereux). La prise d’un médicament 

de niveau 1 ne remet généralement pas en cause la 

conduite automobile, mais nécessite que les patients 

soient informés avant de prendre le volant. 
 

Les médicaments de niveau 2 
Les médicaments dits de niveau 2 sont signalés par un 

pictogramme sur fond orange, la mention « Niveau 2 » 

et un conseil. 

Il convient 

d’examiner, au cas 

par cas et avec son 

médecin ou son 

pharmacien, si la 

prise du médicament est compatible avec la conduite. 

En effet, leurs effets négatifs sont présents chez la 

majorité des personnes qui le prennent, à des degrés 

variables. La plupart du temps, ce type de médicament 

n’est disponible que sur ordonnance. Plus rarement, il 

s’agit d’un médicament disponible sans ordonnance. 

Les médicaments de niveau 3 : 

Les médicaments dits de niveau 3 sont signalés par un 

pictogramme sur fond rouge, la mention « Niveau 3 » 

et le conseil, ci-contre : 

Environ 5 % des médicaments sont classés de niveau 3. 

Avec ces médicaments, la conduite automobile est 

dangereuse. 

Cette incapacité 

est 

généralement 

temporaire. 

Compte tenu d’un éventuel effet résiduel (par exemple, 

après une période de sommeil induite par 

un somnifère), mieux vaut demander à son médecin le 

délai à respecter pour pouvoir conduire après la prise 

d’un médicament de niveau 3. 

En règle générale, il est préférable de ne pas conduire 

durant les premiers jours d’un traitement avec des 

médicaments de niveau 2 ou, a fortiori, 3. Lorsque le 

traitement est stabilisé depuis un certain temps, la 

possibilité de reprendre le volant peut être envisagée 

avec le médecin. Celui-ci pourra conseiller des horaires 

de prise modifiés lorsque le patient envisage de 

conduire et déconseillera les longs trajets monotones. 

Dans tous les cas, des arrêts réguliers s’imposent, 

toutes les heures et demie par exemple. 

Il est important, néanmoins, de garder à l’esprit que sur 

la route, quelques dixièmes de secondes de retard au 

niveau des réflexes peuvent avoir des conséquences 

dramatiques. 

 

LA LETTRE DU CONSOMMATEUR n° 65 
QUE 

CHOISIR 

  

L’Assemblée Générale de l’UFC Que-Choisir 

Haute-Marne aura lieu le vendredi 21 mars  

à 17 h 30 à la salle Hubert de Chancenay. 

Vous y êtes attendus nombreux pour la 

présentation de notre nouveau blog. 

Un pot de l’amitié clôturera cette soirée. 

http://www.eurekasante.fr/medicaments/prendre-traitement/comprendre-effets-indesirables.html
http://www.eurekasante.fr/maladies/psychisme/insomnie.html?pb=medicaments
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Suppression de la contribution à l'aide 

juridictionnelle.  
 

Depuis peu, il n'y a 

plus de droit de timbre 

à 35€ à régler afin 

d'agir en justice. 
 

 

Santé. 
 

Il n’a jamais été prévu la juxtaposition de la clinique de 

St Dizier et de l’hôpital existant, mais la création d’un 

groupement. Un ESPIC : Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif. 

L'ESPIC est un établissement privé à but non lucratif 

avec des professionnels de tous les secteurs. 

Les discussions risquent d’être très longues. Ils 

doivent se mettre d'accord sur tout : Qui paye ? Quoi ? 

En quelles proportions ?..., Comment se feront les 

recrutements ? … 

Les patients auront toujours le choix de leurs médecins 

et devront être prévenus des dépassements d'honoraires 

éventuels (comme pour passer un IRM ou un Scanner) 

mais si les recrutements se font intelligemment il 

devrait y avoir une offre de soins plus variée et de 

meilleure qualité. 
 
 

Gratuitement ! 
 

Internet est un outil extraordinaire, tout le monde le 

sait. On y trouve le pire et le meilleur. 

Les internautes fournissent parfois un travail énorme. 

Dans quel but ? 

Certains le font dans un but totalement désintéressé. 

Que ce mot est mal choisi car il pourrait faire croire 

que le créateur ne montre que peu d’intérêt pour son 

travail et pour l’être humain, alors que c’est tout le 

contraire. 

D’autres le fond pour gagner leur vie. C’est un travail. 

Mais il y a de l’abus dans tous les domaines. N’est-ce 

pas abusif de faire payer pour donner un numéro de 

téléphone, une notice d’un appareil… D’autres ne font 

pas payer l’Internaute mais un prestataire de services 

(qui est peu enclin à rendre un service de qualité 

comparable à celui 

fourni habituellement) : 

pour réserver un 

restaurant, un séjour… 
 

Voici un blog créé par 

un adhérent à l’UFC 

Haute-Marne, 

totalement altruiste : 

http://machinesacoudre.over-blog.org/ Vous saurez 

tout (ou presque) sur les machines à coudre (notices, 

dépannage…). Sans rien avoir à payer. 
 

 

Remarques de Monsieur G. L. 
 

« Je lis votre bulletin avec intérêt et peut-être ces 

sujets (ci-dessous) pourraient être abordés ». 

Tout d’abord, merci à lui. Un compliment fait toujours 

plaisir.  Merci aussi pour sa contribution. 
 

1- Journée des transports publics en Champagne-

Ardenne. Le voyage Chaumont-Reims à 1 €. 

Il raconte : « Beaucoup de monde (trop !) si bien que 

nous avons dû être pris dans 2 bus sans toilette au 

départ de Chaumont avec arrêt à Saint Dizier pour 

équilibrer les passagers 

qui n'allaient pas sur 

Reims. Puis arrêt pipi à 

Châlons, sur demande 

insistante au chauffeur, 

pas décidé à s'arrêter. 

Cet adhérent 

commente :  

Le plus drôle est qu'au retour c'est une rame corail (eh 

oui !), très confortable, vu que nous étions en 1
ère

 

classe qui nous a ramenés !!! Les motrices " 72000 " 

sont peut-être hors d'âge mais le confort "Bombardier" 

des rames régionales reste médiocre tant elles 

vieillissent mal et ne supportent pas la comparaison 

avec les "corail" relookés en vert. Que seront les 

rames Alstom "Régiolis"? 
 

 

2 Bretelle de Jonchery. 

Le coût est de 1,3 million d'euros ! Le JHM explique, 

doctement, que c'était nécessaire !!!! Pour la 

sécurité ??? Alors qu'il n'y a pas eu d'accident majeur, 

semble-t-il, durant huit ans et que la maréchaussée 

contrôlait les vitesses d'approche sur la sortie 

obligatoire à l'époque. 

Notre adhérent commente : L'ayant prise pour voir si 

mes impôts étaient bien employés, je n'ai vu aucune 

différence par rapport à l'ancienne bretelle. Donc, les 

seuls satisfaits doivent être les entreprises du BTP. De 

l'argent du contribuable jeté par les fenêtres alors que 

le rond-point de Bologne est un vrai chemin de champ 

!!!! Entre autre urgence routière. 
 

 

3 Un assureur nommé Véolia !!!! 

Véolia est affermeur de l'eau sur Chaumont et se sert 

allègrement du fichier pour envoyer des courriers 

affolants quant aux fuites d'eau pour justifier la vente 

de son assurance. Monsieur G. L. nous interroge : Le 

point pourrait être fait sur ce risque et son 

encadrement légal. 

Pour ce qui est de la légalité de l’utilisation du fichier, 

pas de problème à première vue mais il faudrait 

vérifier que toutes les règles imposées par la CNIL 

sont bien respectées. Pour ce qui est de l’intérêt d’une 

telle assurance, c’est variable d’une famille à l’autre 

mais il est vrai que l’on peut se le demander (voir 

l’article : « Fuites d’eau » ci-après). Elle paraît chère 

http://machinesacoudre.over-blog.org/
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pour le risque assuré. De plus, nous sommes souvent 

assurés plusieurs fois pour la même chose et les 

assureurs peuvent parfois en trouver prétexte pour ne 

pas payer. 
 

 

Fuites d’eau ! 
 

Tout au long des canalisations du réseau français, un 

quart de l’eau serait perdu à la suite de fuites. 

Le propriétaire de l’habitation raccordée est 

uniquement responsable de ses canalisations 

privées. En règle générale, ce sont celles qui se situent 

après le compteur. 

De nouvelles dispositions permettent de rendre 

uniforme les droits des usagers domestiques des 

services d’eau et d’assainissement en cas de fuite après 

compteur et ce, quel que soit leur lieu de résidence. Les 

modalités de plafonnement de la facture, appelées 

"l'écrêtement", ont été mises en place. 

Que signifie « l'écrêtement » ? 

L’écrêtement est un droit qui permet de ramener le 

volume d’eau facturé à un volume d’eau « normal ». 

En clair, il s’agit de retirer la partie excédant le double 

du volume d'eau moyen consommé (par l'abonné ou 

par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local 

d'habitation pendant une période équivalente au cours 

des trois années précédentes). 
 

Ne sont pas prises en compte les 

augmentations de volume d’eau 

consommée dues à des fuites sur les appareils 

ménagers et les équipements sanitaires ou de 

chauffage. 
 

- Depuis le 1
er

 juillet 2013, le service des eaux doit 

informer l’abonné en cas d’augmentation anormale de 

sa consommation d’eau. 
 

QUELLES SONT LES MODALITES A 

RESPECTER : 

« L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la 

consommation excédant le double de la consommation 

moyenne s'il présente, dans le délai d'un mois à 

compter de l'information [par le service des eaux], une 

attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il 

a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses 

canalisations ». 

 Que vous soyez informé directement par le 

service des eaux ou que vous constatiez une 

consommation anormale lors de la réception de votre 

facture, l'intégralité des démarches doit se faire dans 

le délai d'un mois. 
 

Contactez les différentes parties intéressées 
Votre 1

er
 réflexe doit être de contacter directement 

votre service des eaux afin de connaître les modalités 

de paiement de votre facture d’eau. Si vous êtes 

locataire, pensez également à contacter votre 

propriétaire  ou votre interlocuteur habituel. 

Faites réparer. 

Le montant de la facture d’eau est plafonné à condition 

que l’abonné ait fait réparer la fuite par un plombier. 

Avant de procéder aux réparations, il vous est 

fortement conseillé de vérifier ce qui peut être pris en 

charge par les différentes assurances que vous avez 

souscrites. 

Les frais de recherche de fuite et de réparation de la 

canalisation fuyarde peuvent être partiellement ou 

totalement pris en charge par votre assureur habitation, 

par un contrat spécifique couvrant les fuites d’eau 

après compteur, auprès de votre service des eaux. Il 

arrive que l’assistance de votre contrat habitation 

puisse vous orienter vers un professionnel partenaire, 

avec parfois à la clé, la prise en charge, le plus souvent 

partielle, de la facture du réparateur. 
 

Demandez au professionnel qui intervient, une 

attestation mentionnant la date d’intervention et la 

localisation de la fuite. 
 

Transmettez l’attestation du réparateur à votre 

service d’eau potable au plus tard dans le même délai 

d'un mois (LR avec AR). 
 

Rapports Propriétaire/Locataire 

Les textes parlent de l'« occupant du local d’habitation 

» mais ne précisent pas si cet occupant est l’abonné 

direct ou non du service d’eau potable :  

- locataire occupant du local d’habitation ET abonné : 

le locataire reçoit ses factures d’eau à son nom. 

- locataire occupant du local d’habitation MAIS non-

abonné : dans ce cas, c’est très certainement le 

propriétaire qui est abonné et reçoit les factures d’eau 

ou même le gestionnaire d’immeuble. 

- Propriétaire ET occupant du local d’habitation 

DONC abonné : il reçoit ses factures. 

Entre propriétaire et locataire : si le propriétaire 

constate une augmentation anormale de la 

consommation d’eau par son locataire, il peut penser 

que son locataire a eu une surconsommation d'eau. 

Il répercutera alors cette hausse systématiquement sur 

les charges locatives, et ceci, sans réparer la fuite ni 

demander l’écrêtement de la facture. Si vous êtes 

propriétaire, il faudra donc être vigilant en cas de 

consommation anormale de la facture de votre 

locataire. Si vous êtes locataire, vérifiez bien vos 

charges lors de la régularisation de celles-ci. 
 
 

Pharmacie. (Source : Le Cheminot Retraité) 
 

A partir du 01 juillet, les vi-

gnettes sur les boites de médi-

caments devraient disparaître. 

Seule une mention informera 

le consommateur avec la 

lettre " R" pour les médicaments remboursables et la 

lettre "R barré" pour les NON remboursables 
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Les détecteurs de fumée. 
 

Dans nos boîtes à lettres, une entreprise de St Dizier 

nous en propose la vente et l’installation. Avant de 

faire appel à elle (ou une autre), renseignez-vous sur le 

produit et sur l’installateur. 
 

On les appelle aussi DAAF, pour détecteur avertisseur 

autonome de fumée. Ils deviendront obligatoires dans 

les logements en mars 2015. Il peut être utile d’en 

installer un dès maintenant car les incendies meurtriers 

se produisent la nuit. Mais attention, il faut s’équiper 

d’un appareil sûr et fiable qui détecte les départs de feu 

à temps. 
 

23 produits sont testés sur le site de « Que Choisir » 

pour les abonnés en ligne. On peut aussi relire la revue 

papier de Que Choisir de janvier 2012. 

Grâce aux différents filtres, vous sélectionnez et 

comparez les produits ou services qui vous intéressent 

afin d'obtenir une information objective (rapport 

qualité/prix, coût/efficacité, innocuité, consommation 

d'énergie, etc.) avant d'acheter. Les produits et services 

sont testés ou répertoriés le plus régulièrement 

possible, parfois tous les mois pour les produits sujets à 

un fort renouvellement. 
 

Les 

fidèles 

lecteurs 

de Que 

Choisir 

savent 

que 

nous 

n’accor

dons 

aucune 

confian

ce au 

marqua

ge CE 

(simple 

auto 

déclara

-tion du 

fabrica

nt). Il affirme ainsi que son produit est conforme aux 

exigences de sécurité, mais aucune vérification de sa 

fabrication par un tiers n’est imposée. Les détecteurs 

de fumée sont pourtant l’exception qui confirme la 

règle. Pour porter le marquage CE, ils doivent être 

conformes à la norme européenne EN 14 604. Cette 

conformité est vérifiée par un laboratoire agréé 

indépendant. Pour une fois, le marquage CE ressemble 

fort à la marque NF. Celle-ci impose cependant un 

prélèvement en magasin deux fois par an et le contrôle 

de la durée de vie de la pile, ce sont des garanties 

supplémentaires. 

Attention : Si ce marquage CE est a priori rassurant, il 

ne met pas à l’abri de toutes les mauvaises surprises, 

comme le prouve le test réalisé par Que Choisir. 

Des options pas toujours utiles 

Un même modèle se décline souvent sous plusieurs 

références. C’est une question de fonctions supplé-

mentaires, utiles ou pas. 

- La mise en sourdine temporaire (ou fonction 

silence). Cette option permet de désactiver le détecteur 

pendant une courte durée, souvent 10 min. Il se 

réenclenche automatiquement. Nécessaire ? À chacun 

d’y réfléchir selon son mode vie. Pour Que Choisir, 

c’est surtout un argument marketing car cette fonction 

n’empêchera pas le détecteur de se déclencher dans 

une atmosphère enfumée. 

- L’interconnexion. Un détecteur 

interconnectable peut être relié à d’autres. Ils se 

déclencheront tous en même temps. Selon les modèles, 

la liaison se fait avec ou sans fils électriques. Cette 

option peut avoir un intérêt dans des logements à 

plusieurs niveaux de couchage. 

- L’utilisation dans une caravane. C’est la 

même conception entre un détecteur de fumée 

étiqueté « peut être installé dans une caravane » et un 

autre qui ne l’est pas. En revanche, pour avoir le droit 

d’apposer cette mention, le fabricant doit soumettre 

son appareil à un test optionnel de la norme 

européenne. Le détecteur subit des cycles chauds et 

froids pour prouver qu’il supporte les différences de 

température, l’isolation thermique d’une caravane étant 

moindre que dans un logement. 

- La durée de vie de la pile 

Tous les détecteurs sont fournis avec pile. Sa durée de 

vie annoncée est de 1 an si c’est une pile alcaline, 5 ans 

si c’est une pile lithium. Dans tous les cas, une alarme 

se déclenche quand la pile approche de la fin de 

charge, il faut alors la changer sans attendre. 

Quelques détecteurs disposent d’une pile qui dure 

10 ans, mais elle ne se change pas. Quand elle est 

déchargée, il faut racheter un détecteur. 
 

Attention !, Ne pas confondre  

À côté des détecteurs de fumée, il 

existe des détecteurs de 

monoxyde de carbone. Les deux 

appareils sont commercialisés 

dans les mêmes rayons en 

magasin et quand il s’agit de la même marque, leurs 

emballages se ressemblent comme deux gouttes d’eau. 

Gare à la confusion. 

Les détecteurs de fumée alertent en cas d’incendie. 

Les détecteurs de monoxyde de carbone alertent si 

un appareil à combustion (chauffage d’appoint, poêle, 

insert…) refoule du monoxyde de carbone, un gaz 

incolore et inodore mais mortel. 

Il existe aussi des détecteurs de chaleur : ils 

deviennent inutiles puisque s’équiper d’un détecteur de 

fumée va devenir obligatoire. 
 

http://test-comparatif.quechoisir.org/detecteur-de-monoxyde-de-carbone-1027/
http://test-comparatif.quechoisir.org/detecteur-de-monoxyde-de-carbone-1027/
http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/securite-domestique/actualite-detecteur-de-fumee-c-est-signe
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LOGEMENT – BON A SAVOIR 

ETATS DES LIEUX 

A l’entrée dans les lieux ce document essentiel pour le locataire comme pour le propriétaire, permet de 

fixer par écrit l’état précis dans lequel se trouvent le logement loué et ses équipements.  A la sortie on 

recommence. 

L’état des lieux est effectué à l’amiable de manière contradictoire. En cas de procédure amiable impossible, 

un huissier de justice pourra être appelé (article 3 de la loi du 06/07/1989). Si l’huissier est mandaté 

d’emblée par l’une des parties alors que l’autre n’a pas refusé l’entente amiable, les honoraires sont à la 

charge de celui qui l’a missionné et sont libres, non encadrés. 

Ce document est une sorte de « juge-arbitre » qui permettra de régler un enjeu important : le dépôt 

de garantie. 

Le locataire peut autoriser par écrit un membre de sa famille à le représenter lors de l’établissement de 

l’état des lieux. En revanche il ne peut déléguer à personne le soin de recevoir les clefs une fois cette 

formalité remplie. 

Si plusieurs Co titulaires sont mentionnés sur le contrat de bail, leur présence à tous est requise mais là 

aussi la représentation par un des colocataires ou par un membre de sa famille est possible avec une 

autorisation écrite. 

L’état des lieux comporte la date et la signature du bailleur ou son représentant, et celle(s) du (des) 

locataire(s). Etabli en deux exemplaires minimum, chaque partie reçoit le sien. Il n’existe pas de formulaire 

légal type. 

L’ETAT DES LIEUX EST A CONSERVER PRECIEUSEMENT 

L’état des lieux se fera de préférence de jour dans un logement vide, électricité et gaz branchés afin d’en 

vérifier le bon fonctionnement. Faire tout fonctionner : volets, portes, fenêtres, chauffe-eau, serrures, 

chasse d’eau, interrupteurs, etc. 

Ouvrir les robinets, laisser couler quelques instants et s’assurer de l’absence de fuite. 

Attention ! S’il y a une cave, n’oubliez pas de la visiter et si un parking fait partie de la location assurez-vous 

qu’il est accessible et libre. 

Vérifier également les revêtements muraux, les sols, les plafonds, les sanitaires (fissures ou éclats) … 

A la sortie : On évalue par écrit l’état du logement et celui de ses équipements en début de location, puis on 

recommence cette évaluation lorsque le bail s’achève. 

La loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer ou de rectifier l’état des lieux d’entrée, sauf pour les 

équipements de chauffe et les tribunaux appliquent cette règle avec la plus grande rigueur. 

Toutefois si après avoir signé l’état des lieux d’entrée vous découvrez un ou plusieurs défauts ou 

dysfonctionnements non répertoriés, portez ces constatations à la connaissance du bailleur au moyen d’une 

lettre recommandée dont vous garderez une copie. 

EN L’ABSENCE D’ETAT DES LIEUX 

L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le locataire est présumé avoir 

reçu ces derniers en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve du contraire. 

L’article 3 de la loi (d’ordre public) du 06/07/1989 énonce « à défaut d’état des lieux, la présomption 

établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à 

l’établissement de l’acte ».  
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Si vous perdez l’état des lieux et votre propriétaire aussi, tout se passe comme s’il n’avait pas été établi. 

A l’entrée, comme à la sortie, l’état des lieux amiable est gratuit. 

LEGISLATION EN COURS A CE JOUR EN ATTENDANT LES MODIFICATIONS DE LA LOI DUFLOT 

CE QUI VA CHANGER AVEC LA LOI DUFLOT 

-> Un état des lieux standard. 

L’état des lieux sera établi sur un formulaire type fixé par décret. Le locataire pourra demander à 

compléter cet état des lieux dans la semaine suivant sa rédaction. 

Au prochain numéro : Charges : Qui paie ? Quoi ? 

 
 

BON A SAVOIR 
 

Un DEVIS est obligatoire pour un montant  

-> supérieur à 150 € pour dépannage, réparation, 

entretien, etc. 

-> supérieur à 300 € pour les actes médicaux, 

chirurgicaux esthétique et dès 70 € pour les médecins 

du secteur 2 (secteur conventionné à honoraires libres) 

et dentistes. 
 

Un BON DE COMMANDE est obligatoire. 

-> à partir de 1500 € quand le bien ou le service ne 

peut pas être délivré de suite. 
 

 

Précision : 
 

Nous avions écrit : « Le Centre Alexis VAUTRIN à 

Nancy collecte les stylos, feutres, marqueurs… » : 

Cette information était inexacte. On nous a promis 

qu’elle allait devenir exacte mais, en attendant, les 

points de collecte sont : 

- le Hall de la Bibliothèque Universitaire du campus 

médecine 

- Maison de l'Habitat : Place de la République 

- Maison de la Propreté : 61 rue Saint Nicolas 

- les Piscines de l'agglomération nancéienne 

Pour chaque stylo récolté 2 cents sont reversés à 

l'association Amis D'Gens. 

 10 stylos = 1 repas pour un enfant. 

Vu dans le JHM. 
 

Encens et bougies parfumées : les plus « polluants » 

bientôt interdits.  

Il est vrai que 

tout ce qui brûle 

entraine le 

remplacement de l’oxygène (plutôt du dioxygène, 

comme on doit dire maintenant) par d’autres gaz. Au 

mieux, on fabrique du dioxyde de carbone (gaz 

carbonique pour les anciens) mais au pire ???? 
 

Article sur les lingettes. 
 

Un lecteur nous précise : « ne pas oublier les 

problèmes dermatologiques récurrents d'irritations ou 

allergies du siège (fesses et organes génitaux des 

enfants) que les parents ne veulent pas admettre tant 

ces dispositifs sont présentés comme indispensables et 

sains par les fournisseurs ». 

On approuve à 200 %  
 

 

Pour nous contacter par tel : 
Saint-Dizier : 03 25 56 26 59 

Chaumont : 03 25 03 26 97 

 

Attention ! 

 

1 / Pas de traitement de litiges par TEL,  

2 / Venir en permanence (sans rendez-vous) avec 

toutes les pièces concernées et une synthèse du 

litige. 

- Saint-Dizier : Les mardis et mercredis de 14 

h à 18 h 30 (20 rue de la Commune de Paris) 

- Chaumont : Les mardis de 14 h à 18 h. 

(5 rue Fleming) 

3 / Si impossibilité de se déplacer (ou trop loin) : 

envoyer des documents (copies) et un courrier 

circonstancié mais aussi donner un N° de TEL 

FIXE pour un éventuel rappel pendant nos heures 

de présence en permanences à : 

saintdizier@ufc-quechoisir.org ou 

ufc.quechoisirchaumont52@orange.org 
 

 

Visitez le blog de l’UFC HAUTE-MARNE : 

ufchautemarne.blogspot.fr. Il est très intéressant et il 

sera ainsi mieux répertorié dans Google. 
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