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NOS LIEUX D’ACCUEIL
SUR RENDEZ-VOUS
Cran—Gevrier :
Tous les Mardis
21 Route de Chevennes

Meythet :
Tous les Mercredis
4 Rue de l’Aérodrome

Cluses :
2èmes et 4èmes Jeudis du mois
24 Avenue G. Clémenceau

Rumilly :
1ers & 3èmes Jeudis du mois
Rue de l’Annexion
Maison de l’Albanais

Une pensée particulière pour les familles et
les personnes touchées par le virus.

Litiges , Ecoute, Conseils….

2021, s’ouvre sur des perspectives d’espoir...

PRENEZ RDV EN LIGNE

Nous espérons tous que nous aurons bientôt
la possibilité de retrouver notre vie.

sur notre site internet
www.csf74.fr
Permanence téléphonique :

 06.30.29.74.26

udcsf74@la-csf.org

L’équipe de la CSF74

N’ayant pu cette année, organiser
des manifestations dans les quartiers,
nous avons consacré les ressources
dédiées à nos actions de convivialité
à la SOLIDARITE, en partenariat avec :
Halpades, Haute-Savoie-Habitat,
S.A Mont Blanc
et le Conseil Départemental.

Cela nous a permis d’aider 245 familles, en leur
remettant des cartes et bons d’achat de produits
alimentaires et d’hygiène d’une valeur de 50 €.

Fin des appels surtaxés !
Pour joindre les services
publics (sécu, allocs,
l’assurance retraite).
Facturation interdite
au 01 Janvier.
AU 01 JANVIER 2021
Le SMIC : + 0.99 % soit 1231 €
Plafond des ressources revalorisé de 1 %
pour le calcul des allocs familiales
Calcul du montant des APL basé sur les
ressources des 12 derniers mois
et non sur N-2

Du nouveau pour le versement
des pensions alimentaires !
Réforme entrée en vigueur au 01/01/2021
Les familles monoparentales ont désormais
la possibilité de demander à la CAF ou MSA
de servir d'intermédiaire dans le
paiement de la pension alimentaire et ce, dès
la fixation du montant de la pension.
Cette réforme s'adresse à tous les parents
bénéficiaires, mais elle vise
majoritairement les mères qui sont victimes
d'impayés ou de retards de paiement.

2018 - ANNEE

D’ ELECTIONS DES
LOCATAIRES HLM

LES DEVIS

CONSO

QU’EST CE QU’UN DEVIS ?
Un devis est une proposition de prix faite pour une prestation de service.
Le devis accepté (signé et/ou payé en tout ou partie) par le consommateur
devient un contrat.
LE DEVIS EST-IL OBLIGATOIRE ? Un devis est obligatoire pour :
- les dépannages, la réparation et l’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’électroménager si le coût estimé des travaux est supérieur à 150 €.
- Les services à la personne si le coût mensuel de la prestation est supérieur ou égal à
100 €
- La location de véhicule sans considération de montant
- Les déménagements
- Les prestations d’optique médicale et de travaux dentaires
- En cas de demande du consommateur

Retrouvez notre article :

http://csf74.fr/elementor-7089/

APPAREILS RECONDITIONNES

CONSO

Quelles sont vos garanties ?
Vous avez acheté un appareil reconditionné non conforme à vos attentes, il ne
fonctionne pas bien… Vous disposez de 2 types de garanties :

1.

Garantie légale de conformité

2.

Garantie des vices cachés

Retrouvez notre article :
http://csf74.fr/quelles-garanties-lors-dun-achat-electromenager-reconditionne/

Le Plafonnement des frais
2018bancaires
- ANNEE
Depuis le 01 NOVEMBRE 2020,
les clients les plus fragilisés financièrement bénéficient d’un
dispositif renforcé de plafonnement des frais bancaires.

CONSO

D’ ELECTIONS DES
LOCATAIRES HLM

Un décret le renforce. Le plafond est désormais fixé à 25 €/mois…..

Retrouvez notre article :

http://csf74.fr/elementor-6960/

L’obsolescence programmée !

CONSO

Un indice de réparabilité fait son apparition
sur 5 familles d’appareils
Dès le 01 Janvier 2021, afin de guider les consommateurs vers des produits plus
« verts », un nouvel outil est apparu et concerne cinq familles d’appareils :
1. Les smartphones
3. Les téléviseurs
5. Les ordinateurs portables

2. Les lave-linge uniquement à hublot
4. Les tondeuses à gazon électriques

Chacun de ces modèles mis en vente doit afficher une note
sur dix, permettant de classer l’appareil selon une facilité à le
réparer (article L.541-9-2 du code de l’environnement).
Cet indice sera accompagné de la signalétique ci-contre :
Cependant, pour voir apparaître cet indice dans les magasins ou sur les sites de vente
en ligne, il faudra sans doute encore patienter, étant donné la publication tardive des
textes réglementaires (figurants au J.O du 31/12/2020) d’autant plus que les vendeurs
ne s’exposeront à des amendes qu’à partir de Début 2022 !

AIDES AUDITIVES

SANTE

Certaines aides auditives remboursées
intégralement à partir du 1er janvier 2021
La prise en charge par la Sécurité Sociale des audioprothèses évolue.
Les appareils, choisis par les assurés, inclus dans le dispositif du « 100 % santé »,
seront intégralement remboursés.
En 2020
Prix du 1er modèle auditif :

1.100 €

En 2021
950 € —> 240 € seront pris en charge
par l’assurance maladie et
710 € par les complémentaires
santé.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14545
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LA CSF 74,
EN A BESOIN POUR SURVIVRE !

