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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 

Litiges , Ecoute, Conseils…. 
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PRENEZ RDV EN LIGNE  

sur notre site internet 

NOS LIEUX D’ACCUEIL 

SUR RENDEZ-VOUS  

HAUSSE DES LOYERS HLM 

         VOTE 2020 

Au cours des Conseils d'administrations de vos bailleurs, vos              

représentants ont  voté à propos des hausses de loyer.  

Halpades : Le représentant de la CSF s'est abstenu.  

L'AFOC et INDECOSA - CGT ont voté "pour". 

Haute-Savoie-Habitat : La CSF, l'AFOC et l'INDECOSA - CGT ont voté 

"contre", la CLCV était absente.  

Une hausse de 0,66 % sera appliquée au 01.01.2021 

C’est désormais possible !  

Au vu de la situation sanitaire 

qui perdure, nous sommes à la              

recherche constante de solutions 

pour vous simplifier les                     

démarches.  

  LOCATAIRES  « SOLLAR » 

À la suite des évènements récents à         

Rumilly, dans les bâtiments « SOLLAR »  

REGROUPEZ-VOUS, 

CREEZ DES COLLECTIFS  

DE LOCATAIRES » 

      La CSF 74 est toujours là pour vous accompagner ! 

SAUVETEURS PROTEGES ! 

La Loi du 03 JUILLET 2020 a crée le statut  

« CITOYEN SAUVETEUR »  

 Sur notre site :  http://csf74.fr/elementor-7161/ 



 

 

 

APPAREILS RECONDITIONNES 

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 de vices 

  Retrouvez notre article :  

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

Le Plafonnement des frais bancaires 

Depuis le 01 NOVEMBRE 2020,                                                                                                                       
les clients les plus fragilisés financièrement bénéficient d’un 

dispositif renforcé de plafonnement des frais bancaires.  

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

 Retrouvez notre article : http://csf74.fr/elementor-6960/ 

CONSO 

CONSO 

                              LES  DEVIS 
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 :           

LA TELEMEDECINE :  

une pratique en plein essor  

Rappel : La télémédecine est entrée en 2018 dans le Droit commun des pratiques  

médicales. L’assurance maladie rembourse donc les actes de téléconsultation depuis 

  le 15/09/2018 et les actes de télé expertise depuis le 10/02/2019.                                        

  « Les confinements successifs semblent renforcer l’utilité de cette pratique »                    

               Il existe différents modes de télémédecines, lesquelles connaissez-vous ?   

     Pour y voir plus clair, retrouvez notre article :  http://csf74.fr/elementor-7109/ 

CONSO 

SANTE 

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

http://csf74.fr/quelles-garanties-lors-dun-achat-electromenager-reconditionne/
http://csf74.fr/elementor-6960/
http://csf74.fr/elementor-7109/
http://csf74.fr/elementor-7089/

