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Créée en 1946, la Confédération Syndicale des 

Familles est une association familiale nationale de 

locataires et de consommateurs, agréée. C’est 

aussi un mouvement d'éducation populaire      

présent en Haute-Savoie depuis 1962. 
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Coût de la scolarité 

Chaque année, la Confédération syndicale 

des familles réalise une enquête sur le 

coût de la scolarité et de la rentrée        

scolaire. 

L’enquête 2012 révèle une forte hausse 

de 6.88%. La hausse globale repose princi-

palement sur les filières techniques et   

industrielles qui nécessitent un             

équipement spécifique dont le coût à    

fortement augmenté. 

Certains articles d’utilisation courante ont 

également subi une importante augmenta-

tion (colle : +30% ; ruban adhésif : +23%  

taille crayon : +15%). Par ailleurs, l’aug-

mentation de la TVA sur les livres concourt 

à la hausse générale. Cependant ces aug-

mentations sont compensées par des haus-

ses plus légères voire des baisses, sur le 

poste papeterie par exemple. 

Ce t t e  enquête     

rappelle donc, que 

l ’ é c o l e  e t                                  

l’éducation repré-

sente un coût pour 

les familles. Et, bien 

que l’augmentation 

de l’ARS soit un  

signe du gouverne-

ment  permettant de    

soulager en partie le 

budget des familles 

au moment de la   

rentrée, cette allocation ne couvre pas la 

totalité des frais engagés sur une année 

(restauration, transports, voyages scolai-

res, …),  notamment pour certaines filières 

techniques. 

 

Zoom sur les achats de fournitures en ligne. 

Acheter des fournitures scolaires en ligne nécessite une grande vigilance ! Certains  

sites ne proposent que quelques articles et il faut en visiter plusieurs pour compléter la 

liste distribuée par les établissements scolaires. 

Des sites annoncent les prix hors taxe en gros caractères, le 

prix TTC est inscrit en petit. D’autres profitent d’une présenta-

tion visuelle succincte pour vous proposer un prix attirant.    

Ex: « un paquet de copies doubles de 400 pages », il s’agit en 

fait de 100 copies doubles.  

Prudence, pour les achats en ligne, tenez compte des caracté-

ristiques indiquées, des conditions de vente, des frais de     

retour. Attention aux offres promotionnelles invérifiables. 

Certains sites proposent des « packs tout en un », il faut     

s’assurer que tous les articles proposés serviront bien au cours 

de l’année scolaire. 

Vous pouvez consulter l’enquête complète sur le coût de la scolarité et de la rentrée scolaire sur le site: 

www.csf74.fr. 

Si vous êtes intéressés par les questions liées à l’éducation ou la scolarité, n’hésitez pas à nous contacter. 



Santé 

Les bilans de santé après 60 ans ! 

La qualité du vieillissement dépend de la santé physique, il 

est important de dépister les maladies « dites à risque » : 

diabète, hypertension artérielle, cholestérol et, de savoir   

prévenir les problèmes liés à des déficiences, type mauvaise 

acuité visuelle ou auditive, dans le but que la personne reste       

autonome le plus longtemps possible. 

L’état de santé psychologique doit également être pris en 

compte : goût de la vie, motivation, insertion dans la société 

par le biais de multiples activités sportives et culturelles sont 

autant de facteurs favorables à un bon vieillissement et il 

convient de ne pas méconnaître un état dépressif ou des 

troubles de la mémoire. 

Où puis-je passer un examen de santé gratuit et          

spécifique à mon âge ? 

Sur Annecy : 

Une première partie, au Centre des Examens de Santé          

CPAM, 10 avenue Lucien Boschetti Annecy. 

Une deuxième partie, au sein de la Villa Romaine, au service 

des bilans de santé. Communauté d’Agglomération             

d’Annecy, au 36 Avenue des Romains. 

Accès : ligne de bus n°2 (arrêts Forum ou Place des Romains) 

Quand est-il judicieux de faire un bilan après 60 ans ? 

Tous les deux ans. 

Démarches à entreprendre pour en bénéficier ? 

Inscription et renseignements auprès du CIAS 46, avenue 

des Iles, 74 000 Annecy.  

Tel : 04 50 63 48 00 

Vous recevrez par la poste votre convocation et un question-

naire à remplir soigneusement.  

Déroulement : 

Le bilan de santé s'effectue sur deux rendez-vous : 

 Premier rendez-vous :  

Au centre d'examens de santé de la CPAM, pour effectuer : 

prise de sang, électrocardiogramme, mesure du poids, de la 

taille, de la vision, de l’audition, capacité respiratoire et   

examen dentaire. 

  Deuxième rendez-vous :  

Au sein de la Villa Romaine, pour rencontrer l'équipe       

médicale du CIAS : l'infirmière, le neuropsychologue et le   

médecin gériatre. Des entretiens individuels, une évaluation 

de la  mémoire, un bilan alimentaire, une évaluation de    

l’équilibre et une consultation médicale seront réalisés.  

 

 

Santé 

Alors n’hésitez pas à faire le point sur votre santé, passez  un bilan de santé ! 

Prévention du diabète 

On estime que 700 000 Français sont diabétiques sans le savoir ! 

Êtes-vous certains de ne pas être concernés ? 

Le diabète est  une maladie sournoise qui entraîne, à bas bruit, une atteinte des vaisseaux qui deviendra 

par la suite responsable de diverses complications.  

L'objectif est donc un diagnostic précoce pour éviter le risque de complications, voire même un diagnos-

tic au stade de pré diabète en vue de traiter, par des mesures hygiéno-diététiques avant même que le     

diabète n'apparaisse. 

La CSF consciente de cette problématique et en partenariat avec « DIABETE 74 », vous invite à faire   

contrôler votre taux de sucre dans le sang.  

Ce dépistage gratuit, s’effectue par une petite piqûre rapide et indolore, au bout du doigt, appelée glycémie 

capillaire.  

En cas de test positif, un médecin interprètera les résultats et vous conseillera. 

 

Venez-vous faire dépister gratuitement 

Samedi 3 novembre 2012 

À NOVEL dans la salle paroissiale 

De 9H à 17H 



 Logement  

L’état des lieux 

Pour le locataire et pour le propriétaire, l’état des lieux    

d’entrée (appelé aussi « constat d’état des lieux d’entrée ») 

est un document obligatoire.  

Il décrit l’état du logement pièce par pièce, y compris les 

équipements mis à disposition au début de la location, en 

utilisant dans les détails, des termes précis et sans ambigüi-

té. Ce document est obligatoire et gratuit s’il est établi par le 

propriétaire et le locataire (payant s’il est établi par un huis-

sier). Il doit utiliser des termes précis. Il porte sur la structure 

et les revêtements des sols et plafonds, les huisseries des 

portes, fenêtres, placards, serrureries, sanitaires, étanchéité,       

électricité, gaz, chauffage, compteurs, clés, locaux annexes.  

Chacun en garde un exemplaire validé par l’autre, à conser-

ver précieusement pendant toute la durée de la location. Si le 

document  n’existe pas (par négligence des parties), le loca-

taire sera présumé avoir reçu le logement en bon état. 

De la même manière, propriétaire et locataire dressent l’état 

des lieux de fin de location (appelé aussi « état des lieux de     

sortie »). Ils déterminent les réparations nécessaires, celles 

qui incombent au propriétaire et/ou au locataire.  

Après cela, le propriétaire restitue au locataire son dépôt de 

garantie, déduction faite, le cas échéant des sommes dues 

par le locataire au titre des charges et réparations ou dégra-

dations dont il pourrait 

être tenu pour responsa-

ble, en tenant compte de 

la     vétusté. 

Ces documents sont     

établis sur papier libre ou 

formulaire. Ils sont datés 

et signés du propriétaire 

et du locataire. Si  néces-

saire, apportez toute     

précision jugée utile aux      

termes employés. Ces  

précisions doivent être      

validées par les 2 parties. 

Le locataire peut émettre des réserves quant au fonctionne-

ment des appareils électriques, s’assurer qu’ils sont correcte-

ment suivis en entretien (documents). Le locataire a intérêt à 

signaler toute dégradation ou dysfonctionnement (vices    

cachés) non inscrit sur l’état des lieux au plus tard 1 mois 

après l’entrée en location, ceci par lettre recommandée avec 

A.R. auprès du propriétaire. 

FAITES VOUS AIDER PAR LA C.S.F. POUR FAIRE ETABLIR   

VOTRE ETAT DES LIEUX…C’est gratuit pour les adhérents ! 

Consommation 

Aujourd’hui, presque tout peut        

s’acheter ou se vendre sur internet, 

mais certaines règles sont à respecter 

pour s’assurer d’un achat en toute  

tranquillité. La réglementation protège 

le consommateur mais il faut avant tout 

rester vigilant. 

Le vendeur professionnel est responsa-

ble, il doit vérifier 

l’exactitude de ce 

qui parait sur son 

site. 

Ainsi, avant l’achat, 

vous devez pouvoir 

connaitre l’identité 

du vendeur, nom, 

coordonnées téléphoniques, adresse de 

l’entreprise, …, ces données apparais-

sent couramment sous les rubriques 

« Mentions légales », « qui sommes 

nous ? », « informations légales ». Si 

vous ne trouvez pas ces éléments, il est 

préférable de ne pas commander sur ce 

site. De même, le site doit être rédigé 

dans un français correct, il convient 

donc de se méfier si les tournures de 

phrases sont approximatives ! 

Les caractéristiques de l’offre doivent 

apparaitre clairement : 

- le prix TTC du produit ou du service, 

ainsi que le montant des frais de livrai-

son, si  cel le-ci  est payante ; 

- une description précise du produit ou 

du service (nature, qualité, dénomina-

tion,..) qui peut être accompagnée de 

photos reproduisant le plus fidèlement 

possible les produits ou services      

proposés à la vente. 

- les conditions de vente (garanties, 

service après vente, conditions de livrai-

son, conditions de retour…). 

La commande 

Si vous décidez effectivement de     

commander, le professionnel doit vous 

adresser par courrier ou par mail la 

confi rmat ion des informations          

essentielles de l’offre contractée. 

Conservez ce document. Si aucune 

confirmation ne vous est parvenue, 

vous avez la possibilité de vous rétrac-

ter jusqu’à ce que cette confirmation 

intervienne et au plus tard dans les 3 

mois. 

Prenez garde à bien vérifier le contenu 

de votre panier, en effet, certains sites 

de vente en ligne ajoutent systémati-

quement d’autres produits (assurances, 

accessoires, …), notamment via des 

cases pré cochées. 

La livraison 

Le professionnel doit indiquer, avant la 

conclusion du contrat, la date limite à 

laquelle il s’engage à livrer le bien ou à 

exécuter la prestation. Si celle-ci n’est 

pas indiquée, il doit exécuter son     

obligation dès la conclusion du contrat. 

Si la date limite de livraison est dépas-

sée de plus de 7 jours, vous êtes en 

droit de dénoncer le contrat par lettre 

recommandée avec accusé de récep-

tion. Le contrat est considéré rompu 

dès la date de réception du courrier, à 

moins qu’entre temps la livraison ait 

été faite.  

Le professionnel doit vous livrer un  

produit conforme à la commande. 

A compter de la réception du produit 

vous disposez d’un délai de 7 jours 

pour vous rétracter sans aucune    

justification. 

Les frais de retour sont à votre charge 

et le professionnel est tenu de vous 

rembourser, au plus tard, dans les 30 

jours suivant la date de votre           

rétractation. 

Les achats sur internet 

Concernant le délai de rétractation 

Vous ne pouvez pas en bénéficier dans les 

cas suivants: 

- lorsqu’une prestation a commencé avec 

votre accord avant la fin du délai de 7 jours; 

- pour les CD, DVD si l’emballage est        

descellé; 

- pour la vente de journaux, magazines, … 

- pour les produits périssables ou faits sur 

mesure; 

- si vous achetez à distance des billets      

d’avion, de train ou de spectacle. 

Source : www.conso.net  



L’actualité de la CSF 74 

 

 

Adhérer, c’est bénéficier d’un accompagnement dans vos litiges logement, consommation et santé, et 

de formations intéressantes, d’activités gratuites… 

 

Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est soutenir l’association et les bénévoles de la CSF.  

 

Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, améliorer sa vie quotidienne et celle des     

autres ! 

 

Contactez nous  

 06.30.29.74.26 www.csf74.fr udcsf74@la-csf.org 

Accueil lors de nos permanences 

 Cran Gevrier, 21, Route de Chevennes : Mardi  (17h-19h) 

 Meythet 4, Rue de l'aérodrome : Jeudi   (10h-12h) 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

 Cluses, 24, Av Georges Clémenceau : Le quatrième      

mercredi du mois (17h-19h) 

csf-clusesenvirons@orange.fr 

Pourquoi adhérer à la CSF ? 

CSF Annecy & Environs 

CSF Cluses & Environs 

Nos autres sections locales 

CSF Sallanches 

CSF Seyssel 

  271, Rue du 8 mai 1945.   

csfsallanches@free.fr                  04 50 58 49 67 

  Maison de Pays. 2, Chemin de la Fontaine.   

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Contactez-nous 

Info santé : Tiers payant contre génériques 
 

Depuis quelques semaines, les patients qui refusent un médicament générique ne peuvent 

plus bénéficier du tiers payant en pharmacie. 

Nous rappelons que la loi prévoit cependant des exceptions à l’opposition de tiers payant en 

cas de refus du générique. Ainsi, les personnes présentant une ordonnance où la        

mention « non substituable » est indiquée à la main, à côté du traitement prescrit pour    

lequel la substitution est contre-indiquée par le médecin, ne pourront se voir refuser le 

« tiers-payant » par leur pharmacien. 

Cela permet notamment aux personnes contraintes de respecter un traitement à base de 

médicaments princeps, de ne pas effectuer une avance de frais qui peut parfois se révéler coûteuse. 

N’hésitez pas à témoigner de votre expérience si on vous impose systématiquement d’avancer les frais dans le cadre de  

votre traitement. 

Fêtes des associations 

La CSF était présente à la Fête des Associations de Meythet qui a eu lieu le 

samedi 15 septembre. Ce fut l’occasion d’échanger avec un public diversi-

fié sur les actions et missions de la CSF. 

Nous participerons également à la Fête de l’Automne de Cran Gevrier, les 

6 et 7 octobre ainsi qu’au Forum des 

Associations d’Annecy le 14 Octobre. 

Venez nous rencontrer sur notre 

stand, les bénévoles seront heureux 

de vous faire partager leur expérien-

ce au sein de l’association. 

Formation charges locatives 

Une formation sur les charges locatives et leur 

contrôle aura lieu : 

Le jeudi 15 Novembre 2012 

À 14h30 

Au 3 rue Léon Rey Grange 

74960 Meythet 

Information et inscription au 06 30 24 19 46 

ou udcsf74@la-csf.org 

Si vous êtes locataire et que vous souhaitez 

effectuer un contrôle de charges, renseignez 

vous, nous pouvons vous accompagner. 

http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
mailto:csf-clusesenvirons@orange.fr
mailto:csfsallanches@free.fr
http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr

