
 

Newsletter du 18/12/2020 : continuons à garder le contact après le deuxième confinement… 

Cher adhérent, 
Votre numéro d'adhérent : 2020793776 
Votre date de fin d'adhésion : 08/07/2021 

Nos Permanences Accueil sont fermées, mais rassurez-vous : 

  ● Vous pouvez toujours nous contacter au 03 80 43 84 56 ou sur contact@cotedor.ufcquechoisir.fr 

  ● Vous pouvez retrouver nos articles sur les réseaux sociaux : 

     - Site internet : https://cotedor.ufcquechoisir.fr/  

     - Facebook : UFC-Que-Choisir-de-Côte-d’Or  

     - Tweeter : @21_ufc 

  ● Vous pouvez toujours faire une demande et soumettre un litige avec un professionnel en ligne, en 

cliquant sur le lien : https://www.quechoisir.org/soumettre-un-litige-n48324/  

  ● Vous pouvez également ré-adhérer en ligne, sans vous déplacer, en cliquant sur le lien de notre site 
internet : https://cotedor.ufcquechoisir.fr/ 
puis "Adhérer en ligne", sélectionner "Adhérer" à 30 euros et si voulez le bulletin de l'AL ajouter les 6 
euros… 

Pendant le 1e confinement (peut-être l'appellera-t-on ainsi dans les manuels d'histoire ?) nous vous avons 
envoyé des Newsletters pour garder le contact avec vous. 

Après ce second confinement et pour clore cette année inédite, nous vous proposons une dernière lettre, 
pour mettre à l'honneur nos combats 2020, car malgré la tourmente, l'Association Locale UFC-Que Choisir 
de Côte d’Or est restée mobilisée, pour défendre les droits des consommateurs ! 

Vous allez (re)découvrir ci-dessous les 6 actions engagées en 2020 : la sanction de Google et Amazon, la 
mobilisation contre les néonicotinoïdes, la pétition pour prévenir l'obésité infantile, la gestion des 
annulations de vacances liées au Covid, nos avancées contre le démarchage téléphonique et nos 17 
propositions pour construire ensemble le monde d'après. 

   Cookies publicitaires : Google et Amazon lourdement sanctionnés 
Les cookies ne sont pas que des gâteaux, ce sont aussi des fichiers utilisés pour pister votre activité sur 
internet. L'UFC-Que Choisir obtient la condamnation de deux grands géants Google et Amazon pour le  
non-respect de la législation française sur les cookies. > Lire la suite 
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     Vote de la loi sur les néonicotinoïdes 
Une promesse annulée, l'UFC-Que choisir ne compte pas restée les bras croisés. Après de nombreux cris 
d'alarme sur les dangers de l'utilisation de néonicotinoïdes, le Sénat a décidé de voter le retour de cet 
insecticide pourtant dangereux. Découvrez notre mobilisation. > Lire la suite 

   Obésité infantile : dites STOP à la publicité pour la « malbouffe » 
Les enfants sont des cibles faciles pour les marques. Avec d'autres associations, l'UFC-Que Choisir a lancé 
une pétition pour une loi de moralisation du marketing alimentaire afin de lutter contre ce phénomène et 
prévenir l'obésité infantile en forte croissance. Retrouvez notre étude et la pétition... > Lire la suite 

     Crise sanitaire : retour sur la gestion des annulations de vacances 

Cette année a été chaotique pour beaucoup de consommateurs qui ont vu leur vol annulé à cause du 
contexte sanitaire et ont dû faire face à des complications pour obtenir le remboursement de leurs frais 
engagés. L'UFC-Que Choisir est resté mobilisé à leurs côtés pour défendre leurs droits. > Lire la suite 

      Démarchage téléphonique : notre combat contre ce fléau 
Vous l'avez surement remarqué un peu plus depuis que vous êtes confinés, les appels téléphoniques pour 
des offres commerciales ne cessent de pleuvoir. L'UFC-Que Choisir a choisi de s'y attaquer de front avec 
quelques belles avancées à découvrir dans cet article. > Lire la suite 

   Construisons ensemble le monde d'après 

Réfléchir à l'économie de demain avec les principaux concernés, c'est à dire les consommateurs ? C'est le 
pari que s'est lancé en 2020 l’UFC-Que Choisir en publiant ses 17 propositions pour une consommation 
plus sobre, plus juste et responsable qu’elle a soumis aux parlementaires et au gouvernement... > Lire la suite 

 

Passez tous et toutes de très bonnes fêtes et prenez soin de vous, on se retrouve en 2021 ! 
Bien cordialement 

                       L’équipe UFC-Que Choisir de Côte d’Or 
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