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Toslee samedÇVar-
matinouurcses
colonnee àUFC-Qrrc
droirin Urrcassociatbn
paÉhrlÈrcnænûactrïe
darc le grand Est lâr
lagglomeræionde
FÉius6aint Raphaël,
Dncénie, gpUe de Saint
Tropezf ponrdébndre
les consonunateurs
Unefiois parsemaine,
ellenorfaitpaÉdune
ditficutÉdtn de ses
adlÉrcntsou dtrn suiet
tnitant dei obctades
deilob.
Aqiowdhui,
finportancede Hre un
contrat.

Monsieur X... Pour aider sa

mère très âgée, signe en

2o1o un contrat de
prestation d'auxiliaire de vie
auprès d'une association
d'aide à [a personne, sur une
base horaire de r8,4o€ en
semaine et 25,30 € les

dimanches, sans clause

d'indexation de prix.
Pendant trois ans tout se

passe bien jusqu'à une forte
révision des tarifs apptiquée
sans préavis. Monsieur X
demande des explications à

I'association, en vain.

Le titige.
UFC tui explique que < les
prix des services d'aide et
d'accompognement à
domicile relevont de I'orticle
1.3t3-7.2 du code de I'action
sociole et des familles ne
peuvent augmenter de plus
de t % en 2074 par rapport
à I'année précédente. >t

Or dans son cas les hausses

de tarif ont été bien
supérieures et auraient dû
faire tbbjet d'un avenant au
contrat, de plus une

modification unilatérale des
c[auses d'un contrat
retatives à sa durée, au prix
du bien à livrer ou du service
à rendre peut être qualifiée
d'abusive (art.R. 132 1-3 du
code de [a consommation).

Notre action.
5e fondant sur ces

observations nous avons
obtenu que ['association
d'aide étabtisse un avenant
précisant les nouveaux tarifs
horaires dans la limite légale
et rembourse les sommes
correspondant à deux mois
de surfacturatiôn.
Les faits.
Abonné à Orange depuis
une douzaine d'années pour
son mobile, madame. D

règle ses factures par
chèque. Tout se passe bien
jusqu'au jour où Orange
facture un supp[ément
mensuel de 7,5o € pour
règlement par chèque,
surprise madame D consutte
['association.
Notre action. Sur les conseils
de l'association locale, e[[e

exige d'Orange des

explications sur les raisons
de cette surfacturation et
rappelte que, s'ily a eu
modifi cation du contrat,
lbpérateur ne peut [e faire
sans son accord, faute de
quoi elle est prête à saisir [e

Médiateur des
té[écommunications.
Message reçu.

Orange a répondu qu'il
s'agissait d'un malentendu
dû à un dysfonctionnement
informatique et que [e

compte de madame
serait créditédes sommes

indûment perçues.

UFC Que Choisir
occueille Ies
consommoteurs, tous les
jours du lundi ou jeudi
de Uh3o à t7h3o dans
Ies locaux situés à Ia
base noture - tt96 bd de
Io Mer à Fréjus,'té\.
09.53.o4.5o.44.
site lnternet : http://ufc-
q uech oi si r-vo r-e st. org.


