
 



 

VOTER POUR LA LISTE UFC QUE CHOISIR ! 

 

C’est d’abord  voter pour une liste de locataires issus de différentes résidences ACM qui 

seront à votre écoute et agirons pour la qualité de vie au sein de vos appartements : sécurité, 

charges, environnement, relations avec votre bailleur 

Mais c’est aussi voter pour la première association de consommateurs en France forte 

de 130.000 adhérents et de plus de 500.000 abonnés ou lecteurs de ses publications et qui agit 

depuis 70 ans pour défendre les consommateurs et faire avancer leurs droits. Nos dernières 

victoires : les résiliations à tout moment des diverses assurances, la réduction des frais d’incident 

bancaires, l’encadrement du démarchage à domicile, la protection de vos données personnelles, 

etc.. 

C’est aussi voter pour une association  

 qui vous conseillera et vous accompagnera dans la résolution 

de vos litiges et interviendra si nécessaire auprès des professionnels 

concernés. Localement nous traitons 1500 litiges par an et près de 100.000 

au niveau national 
 

 qui met à votre disposition : 

 de nombreux outils et services , certains gratuits : comparateurs  

fournisseurs d’énergie, banques, assurances, fournisseurs 

internet et téléphonie, …. sur notre site national : quechoisir.org 

  un service de dépannage d’urgence (plomberie, serrurerie) 

« MesDépanneursQueChoisir » pour vous éviter d’être victimes 

d’arnaques 

 plusieurs applications gratuites ( « Quel Produit » pour mesurer 

la qualité et l’innocuité des produits, « QuelDébit » pour mesurer la 

qualité de votre accès au réseau téléphonique et internet 
 

 qui vous défend et vous représente dans de nombreuses 

structures en matière de logement, santé, justice, banque, transport, 

environnement, … 
 

 et qui vous informe et vous conseille à travers ses publications, son site 

quechoisir.org, les permanences de ses associations locales, l’organisation de conférences et 

d’ateliers pour promouvoir une consommation responsable 

AVEC L’UFC QUE CHOISIR VOUS DEFENDREZ ET FEREZ RESPECTER VOS DROITS ET 

AFFIRMEREZ VOTRE POUVOIR DE LOCATAIRE ET DE CONSOMMATEUR ! 

UFC Que Choisir Montpellier 
3  Rue Richelieu - BP 2114 - 34026 Montpellier cedex - Tél. 04 67 66 32 96   

mail : contact@montpellier.ufcquechoisir.fr Site: quechoisir-montpellier.org 

mailto:contact@montpellier.ufcquechoisir.fr

