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Une nouvelle forme de 

votre  Inform’Action :  

LA NEWSLETTER 

Permanences CSF 

Cran—Gevrier :  
Mardi 17H-19H                        

21 route de Chevennes  

Meythet :  

Mercredi 09H30 –11H30            

4 rue de  l’aérodrome  

Cluses :  

2ème et 4ème Jeudi du mois 

17H00-19H00                                

24 Avenue G.CLEMENCEAU  

Rumilly :  

Le 1er Jeudi du mois  

14H00-16H00  

Le 3ème Jeudi du mois  

17H00-19H00  

Rue de l’Annexion                        

Maison de l’Albanais 

Permanence téléphonique : 

Litiges , Ecoute, Conseils…. 

 

 

ERRATUM / Un commerçant peut il refuser un  paiement 

par chèque ou carte bancaire ?  

Concernant les espèces, le commerçant est tenu d’accepter ce mode de 

règlement pour des sommes jusqu’à 1.000 € et non 1.500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

udcsf74@la-csf.org 

 06.30.29.74.26 

www.csf74.fr 

CONSO 

CALENDRIER DE NOS ACTIONS 

d’AVRIL à JUIN  

AVRIL 2019  JUIN 2019  

CHASSE 

AUX ŒUFS  
RETOUR 

DES               

MOUTONS  

RUMILLY 

Marcoz d’Ecle 

FAVERGES  

05/04/2019    

Meythet          

Les Creusettes 

15/06/2019 28/06/2019 

13/04/2019 

Rumilly         

Marcoz d’Ecle 

17/04/2019 

Bonneville  

Bouchet  Nord 

27/04/2019 

Seynod        

Val—Vert 

N° ISSN 2677-3376 

Au Val Vert, suite à une météo                  

incertaine la chasse aux œufs a été               

annulée  mais les enfants ont                        

spontanément organisé leur nettoyage 

des abords le Lundi de Pâques. Bravo !



 

 

 Prime à la conversion  
Dans le cadre du Plan Climat, une prime à la conversion a 

été mise en place afin d’encourager les citoyens à acheter 

une  voiture « plus propre » (*) 

 Qui peut demander à bénéficier de cette prime ?  

 Quels peuvent-être les véhicules mis en destruction pour bénéficier de la prime ?  

 Quels peuvent-être les véhicules achetés pour obtenir la prime ?  

 Quel est le montant de la prime ?  

Le site internet www.economie.gouv.fr vous donnera tous les détails concernant cette prime et 

vous permettra de faire une simulation en ligne pour connaître le montant auquel vous pouvez 

prétendre.  

La CSF74 se tient à votre disposition pour vous donner ces renseignements si vous n’avez pas accès 

à internet. Pour cela il sera nécessaire de venir à l’une de nos permanences en prenant contact au 

06.30.29.74.26.  

(*) : Les montants de la prime à la conversion s’appliquent depuis le 01 Janvier 2019  et ont été fixés par     

Décret du 28.12.2018. Ces montants varient entre 2.500 € et 5.000 €. 

La CSF a toujours tenu ses permanences  SANS RENDEZ-VOUS.  

Désormais pour éviter d’attendre, il est possible de PRENDRE RDV  

Directement en ligne sur  www.csf74.fr 

Toujours dans nos lieux d’accueil  

Facile, Pratique et Rapide  

  

CONSO 

             L’AAFP RECRUTE ! 

L’AAFP est  la branche d’aide à domicile de la CSF 74 : C’est une association qui s’adresse aux personnes 

âgées, aux personnes en situation de handicap et apporte une aide aux familles…  

L’AAFP recrute activement des auxiliaires de vie et des aides à domicile pour            
renforcer ses équipes de Meythet, Thonon et Annemasse. 

Elle propose des emplois stables, à temps plein ou temps partiel choisi et des              
possibilités d’évolution. Pour tout renseignement, contacter le 04 50 24 32 00 ou           
rendez-vous sur www.aafp74.org,  rubrique Recrutement. 

SANTE 

Un flyer « MEMO CONTACT CSF 74» sera diffusé très prochainement  
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