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
Association loi 1901 - N° Siret 448 880 278 00024

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

Bulletin d’adhésion
valable
de de
date
à date
Valable
unan
an
de
date
à date
Valable
un
date
à date
Nom *……………………………………………………………………………………………………….
Prénom *……………………………………………………………………………………………………

A votre
écoute

Adresse * ………………………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………..........................
Tel * ……………………………Adresse électronique *………………………………………………...
* Mentions obligatoires

Pour vous
aider

« 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. »

Cotisation : 40 euros
Espèces
Chèque n° : ………………………………….
Banque : …………………..…………………

Pour vous
conseiller

Bulletin à retourner au 3 rue Tourneux 75012 PARIS
accompagné de votre chèque adressé à l’ordre d’ORGECO Grand Paris

Notre mission
essentielle
Vous accompagner
dans votre quotidien pour
le règlement à l’amiable
66 % DE REDUCTION FISCALE

des litiges

J’envoie à mon association de défense des consommateurs un don de :

☐ 15 €

☐ 20 €

☐ 30 €

☐ 40 €

☐ 100 € ☐ ………€

de la part de : M. / Mme :……………………………………………………………..
Au profit de : ORGECO Grand Paris , 3 rue de Tourneux 75012 PARIS

www.orgeco-grandparis.fr
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant
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ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de
de votre Ainsi,
soutien.
30 €exemple,
par exemple,
revient
à 10,20 €. à 10.20 €.
votre soutient.
unAinsi,
don un
dedon
30 €depar
vousvous
revient
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Qui sommes- nous ?

Témoignages - Ils nous ont écrit !

L’ORGECO Grand Paris est une Association loi 1901, héritière de l’ORGECO créée en 1959.
Généraliste, elle se situe « au cœur de l’action consumériste ».

• « Merci beaucoup pour votre aide…..l’hôtel accepte de
me rembourser… Pour l’instant je n’aurai pas besoin de plus de
vos services, mais je reviendrai vers vous si besoin et je suis
heureuse de savoir qu’il existe des associations telles que le
vôtre… Je tenais à vous remercier pour votre écoute, votre
bienveillance et votre aide précieuse. Il était très agréable
d’échanger avec vous.
Merci. Une belle journée à vous et bonne continuation. »

ORGECO Grand Paris - Siège
•

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

ORGECO Pays de la Loire
•

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

• « J’ai été contacté par le service client d’xxx et nous avons conclu à
l’amiable « le » geste commercial.
Toutes mes félicitations pour votre équipe et le professionnalisme que vous
avez fait…. J’espère rester client fidèle si possible chaque année. »
•

« C’est avec une grande joie que nous vous informons que nous avons reçu ce
jour, le téléphone de…. Nous tenions à vous remercier vivement pour votre aide
et vos interventions dans cette affaire, ainsi que pour la qualité de votre suivi
depuis le début du litige. »

•

« Je suis allé ce jour chez le concessionnaire et il m’a effectivement donné un
chèque de ….€ Je vous remercie de tout cœur pour votre intervention toujours
aussi efficace. »

•

« Un grand merci. Youpi youpi ! »

Phone : 06 26 15 34 57
Mail : orgeco.pdl@gmail.com

Nos missions et nos actions

Nos domaines d’interventions

Nous avons vocation à défendre les intérêts et les droits de nos
adhérents dans les différents qui les opposent aux professionnels
sur des questions de consommation de la vie quotidienne.
Notre objectif principal est de trouver des solutions efficaces et
concrètes pour rétablir la confiance entre les parties.
Confiez-nous vos dossiers : nous nous occuperons de tout à votre
place, avec sérieux et compétence.
Notre Association vous accueille au téléphone ou sur rendez-vous
dans ses locaux.
Avec le CEC - Centre Européen des Consommateurs,
l’ORGECO Grand Paris avec l’aide du Centre
Européen de la Consommation (CEC) vous
aide en cas de litige transfrontalier.

Automobile, Assurances, Banque, Crédit, Construction, Energie, Environnement, Logement,
Loisirs, Santé, Services à la personne, Surendettement, Téléphonie, Transports.

Rejoignez-nous, confiez-nous vos dossiers
Vos adhésions sont la principale ressource de l’association.
Elles se font de date à date, sont obligatoires selon la loi 90-1259 du 31 décembre 1990
et vous permettent d’avoir accès à l’ensemble des services.

www.orgeco-grandparis.fr
ORGECO Grand Paris

www.orgeco-grandparis.fr

