ORGECO Grand Paris
3 rue Tourneux - 75012 PARIS
Tél : (33) 01 44 75 53 68 - Mel : orgeco@orgeco-grandparis.fr
Site Internet : http://www.orgeco-grandparis.fr

JEUNES,
mais aussi… Consommateurs !
Un problème de consommation ?

Bulletin d’adhésion
valable un an de date à date

Permanences
Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi,
de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00

Nom *…………………………………………………………………………
Prénom *…………………………………………………………………….
Adresse * ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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Prise de tête !
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Tel * ……………………………………/……………………………………
Adresse électronique *…………………………………………….……….
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n

* Mentions obligatoires

Consciente des difficultés rencontrées pendant les études supérieures ou l’entrée dans
la vie active, l’association met en place un tarif préférentiel pour les jeunes qui
souhaiteraient adhérer à notre association ou qui seraient amenés à le faire pour que
nous les aidions à résoudre un litige de consommation.
La cotisation JEUNES à tarif réduit est de 20 euros au lieu de 40 euros montant de
l’adhésion normale.
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Logement ?
• Cotisation 2018 : 20 euros
§ Espèces
§ Chèque n° : …………………….....
Banque

: …………………..…….

« Les informations recueillies sont nécessaires pour le
traitement de votre adhésion et de votre litige. Elles restent
confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement
informatique interne et sont destinées au secrétariat de
l’association ORGECO Grand Paris.
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’opposition pour motif légitime, de modification, de
suppression et de rectification des informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à l’ORGECO Grand Paris dont les
coordonnées figurent sur le présent document. »
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Besoin d’un conseil, d’une aide…

ORGECO Grand Paris
S’OCCUPE DE TOUT A TA PLACE

•

Moins de 26 ans

•

Pas envie de t’occuper de ces problèmes
qui pourrissent ton quotidien

•

Famille éloignée

Nous sommes là pour t’aider et résoudre à l’amiable, les litiges que tu pourrais avoir avec
certains professionnels.

ORGECO Grand Paris – Siège
•

Association loi 1901
ORGECO créée en 1959
Présidente : Elyane ZARINE
3 rue Tourneux
75012 PARIS
Phone : 0144753868
Mails : orgeco@orgecograndparis.fr
orgeco75@orgeco75.net
Site : www.orgeco-grandparis.fr

L’ORGECO Grand Paris
est une Association généraliste
A titre d’exemples, tu trouveras ci-dessous quelques dossiers traités à l’amiable par
l’Association.
Il te suffit de transmettre à l’Association toutes les pièces justificatives de ton litige
et tu ne t‘occupes plus de rien.

•

Logement

•

Achat en ligne
Produit non conforme
Vice caché
Produit livré hors délai ou non livré
Colis vide

•

Banque / Carte de crédit / Assurances

•

Transport

ORGECO Pays de la Loire
•

Rattachée à l’ORGECO Grand Paris
Délégué Régional : André PENSEC
10/12 avenue de Monzie
44200 Nantes

Phone : 06 26 15 34 57
Mail : orgeco.pdl@gmail.com
Site : www.orgeco-pdl.fr

Clauses abusives dans le contrat
Mésentente avec le bailleur ou le propriétaire pour des travaux ou autres...
Malfaçons

Prélèvements continus malgré annulation (contrat habitation, carte de crédit)
Retrait frauduleux au distributeur automatique de billets
Vol carte de crédit

Refus remboursement carte d’abonnement

Si tu as besoin de renseignements complémentaires, n'hésites pas à nous contacter !

Si tu souhaites participer à la vie de l’Association et devenir bénévole,
consulte le site www.orgeco-grandparis.fr à la rubrique «Bénévolat»

