
Bulletin N° 28 

1er TRIMESTRE 2017 

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. 

      ACTUS  

Rédaction et mise en page par la 

commiss ion  comm un ica t i on     

UDCSF74. 

 

La Confédération Syndicale des Familles est une association nationale, 
dont l’action, assurée par ses bénévoles, est d’aider les citoyens et familles à 
prendre en charge leurs problèmes du quotidien pour vivre mieux ensemble. 
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LOI MACRON 
Changer de banque plus facile-
ment et sans frais bancaires en 

signant le MANDAT —->  

LE MANDAT 

DE MOBILITÉ 

BANCAIRE 

LA NOUVELLE  BANQUE EST AINSI CHARGÉE DES  

OPERATIONS DE TRANSFERTS, HORS CREDITS  

IMMOBILIERS ET ASSURANCES VIES. 

Ex : UDCSF 74  

3 Rue Léon Rey Grange  

74960 MEYTHET  

COMMUNE NOUVELLE :   

    « ANNECY » 

Toutes nos adresses changent !  

UDCSF 74  

3 Rue Léon Rey Grange  

MEYTHET—74960 ANNECY  



CONSOMMATION  

Nous pouvons tous être confrontés à la situation de casse involontaire d’objets dans un magasin !  

 

 

 

D’une manière générale, les magasins sont assurés pour couvrir ce type de dégâts et ne vous demanderont  
pas de régler l’objet cassé.  

Cependant, il faut savoir qu’en référence aux articles 1382,1383, 1384 du Code Civil, ils sont en droit d’exiger 
de votre part le remboursement d’un ou des objets cassés par vous, vos enfants, les autres mineurs placés 
sous votre responsabilité, votre animal, votre veste, votre sac à dos, votre pous-
sette, chariot….  

 

 

 

Dans un tel cas, il faudra vous assurer que le prix qui vous est réclamé correspond bien au prix d’achat  payé 
par le magasin à son fournisseur et non le prix de vente affiché qui inclut la marge du commerçant.  

Vous devez exiger une facture qu’il conviendra d’adresser avec une déclaration de sinistre à votre assureur, 
dans les 5 jours suivant le sinistre, afin de faire jouer la clause responsabilité civile de votre contrat multi-
risques habitation. Assurez  vous avant tout, que si votre contrat prévoit une franchise, celle-ci n’est pas     
supérieure au prix payé.  

Tout cela n’est valable que si il s’agit bien d’un « accident » et non d’un acte délibéré, assimilé à du            
vandalisme. 

Que se passe-t-il alors ? 

Que convient-il de faire ? 

     CHIFFRES CLES     

 

Allocations Familiales 

130.12 € pour 2 enfants  

296.83 €  pour 3 enfants 

166,71 € / enfant suppl. 

                    LOGEMENT  

                IRL (Indice de revalorisation du Loyer)  :  

Au 4ème TRIMESTRE 2016 = 125.50  soit + 0.017 % 

par rapport au 4ème TRIMESTRE 2015 = 125,28   

http://www.bing.com/images/search?q=Bol+cass%c3%a9&view=detailv2&&id=390B39C20309ED1C05B11A3CD5C177F299A3D7DB&selectedIndex=69&ccid=nn7GqUdL&simid=608030008721934851&thid=OIP.M9e7ec6a9474b3fdeb8e0cfa69c3effa0o0


     SANTE      

      La Loi ASV, c’est quoi ?  

La Loi ASV , ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT, a pour objectif de 

mettre en place les outils nécessaires à l’organisation de la transition démographique. En effet 

en 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans atteindra 4,8 millions contre 1,4        

aujourd’hui !  Il s’agit donc de mettre en place des moyens pour offrir à ces personnes, la plus 

large autonomie possible. La Loi ASV dans son ensemble couvre 8 points principaux, que l’on re-

trouve dans le schéma ci-dessous. 

 

Tous ces points sont importants et ouvrent de nouveaux droits. Cependant nous n’avons pas la  possibili-

té, ni la prétention de tous les explorer ici. Nous en avons retenu un, qui pour la CSF représente une 

avancée importante : La mise en place d’une Conférence Départementale des Financeurs.  

De quoi parle t’on ?  

Avant la Loi ASV, un locataire en perte d’autonomie et sans capacité d’autofinancement, devait 

« monter » des dossiers auprès de différents organismes (CAF, Caisse de Retraite complémen-

taire, CARSAT,….) afin de trouver des aides pour financer des travaux d’adaptation du loge-

ment. La CSF a consacré beaucoup d’énergie pour aider ses adhérents à préparer de tels dos-

siers souvent complexes. Dans ce domaine, la Loi ASV offre une avancée non négligeable avec la 

mise en place de cette instance « La conférence des financeurs » qui devrait permettre une 

centralisation et une simplification des demandes. Nous serons vigilants sur la mise en place et 

le fonctionnement de cette instance départementale à laquelle nous participerons si toutefois 

nous y sommes conviés. Nos bénévoles lors de nos permanences pourront vous donner tous les 

renseignements nécessaires et vous aider dans la préparation de votre dossier.  

Pour cela, bien entendu, il conviendra d’être ou de devenir adhérent de notre association,       

(26 €/an date à date). 

Pour plus d’informations complémentaires  : www.csf74.fr  

http://csf74.fr/


INFO SOCIETE 

CONTACTEZ-NOUS ! 

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

CSF Annecy & Environs—Permanences 

Cran-Gevrier, 21 route de Chevennes: Mardi 17H-19H 

Meythet, 4 rue de l’aérodrome : Mercredi 9H30-11H30 

 csf-annecyenvirons@orange.fr 

CSF Cluses & Environs-Permanences 

Cluses, 24 av Georges-Clémenceau :  

2è & 4ème Jeudi du mois : 17H-19H  -  

csf-clusesenvirons@orange.fr 

CSF Sallanches 

271, Rue du 8 Mai 1945             

04.50.58.49.67  

 csfsallanches@free.fr 

CSF Seyssel   

Maison de Pays, 2, Chemin de la fontaine 

     csf-annecyenvirons@orange.fr 

Lors de nos permanences ou sur Rendez-Vous  

Pensez aux formalités administratives  ! 

OBJECTIF CITOYEN  

 Dès 16 ans, il faut procéder en Mairie à votre 

recensement , c’est une procédure obligatoire et 

à faire avant les  3 mois suivant  votre 16ème   

anniversaire.  

 Votre Mairie  vous délivrera  une attestation   

indispensable, qui vous sera demandée pour 

passer tous  vos  examens  et concours soumis à 

l’autorité  publique (CAP, BEP, BAC, Conduite 

accompagnée, etc…)  

Attention de bien conserver l’original car il ne 

sera délivré aucun duplicata !  

 Pour  remplir  cette formalité, vous devez 

vous munir de votre Livret de Famille, d’un justi-

ficatif de domicile, de votre Carte d’identité. 

Vous  pouvez consulter  le site de votre Mairie, 

qui vous précisera les documents complémen-

taires selon votre situation ou vous expliquera la 

démarche pour procéder à la déclaration en 

ligne. 

 


