
Economie d’énergie. 

Pour bénéficier des avantages du certificat d’économie d’énergie, il faut le de-

mander avant de signer un contrat et d’engager les travaux. Après il sera trop 

tard. 

Contrôles sanitaires accessibles à tous mis à disposition par 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Direction générale de l’alimentation (DGAl) 

251 rue de Vaugirard  75732 Paris Cedex 15  

Les résultats de tous les établissements de la chaine alimentaire (des abattoirs jusqu'aux commer-

ces de détail), sont accessibles à tous,   

Alim'confiance vous permet de consulter les résultats des contrôles officiels réalisés en matière de 

sécurité sanitaire des aliments.  

Chaque jour, de nouveaux résultats sont ajoutés et restent visibles pendant une durée de 1 an. 

 
UFC QUE CHOISIR DE CAEN 

19 quai de juillet 14000 CAEN 

02.31.86.32.54 

contact@caen.ufcquechoisir.fr 

 

LETTRE D’INFO N°3    AVRIL 2018 

 Lettre d’info n°3 avril 2018    PAGE 1/3 

Vous souhaitez nous contacter 

 

UFC QUE CHOISIR DE CAEN 

19 quai de juillet 14000 CAEN 

Tél: 02.31.86.32.54 
Notre site Internet 

 

Merci de nous contacter à cette adresse :  contact@caen.ufcquechoisir.fr 
Les données vous concernant ne sont ni vendues ni utilisées à des fins commerciales.  

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant sur le lien de désinscription figurant sur le mail. 

Invitation 
Notre association organise le 13 avril 2018 une journée d’information sur le thème 

 

« CONSOMMEZ AU NATUREL » 

 

S’approvisionner via les circuits courts 

Comment s’y retrouver dans la jungle des labels bio 

Cultiver son potager sans pesticides 

 

Venez échanger avec notre équipe de bénévoles sur ce thème  

dans la galerie marchande de Mondeville2 entre 9h30 et 19h. 
 

https://caen.ufcquechoisir.fr/contact/
https://caen.ufcquechoisir.fr/2018/03/20/certificats-deconomie-denergie/
http://alim-confiance.gouv.fr/


Lettre d’info n°3 avril 2018         PAGE 2/3 

 

Vous souhaitez nous contacter 

UFC QUE CHOISIR DE CAEN 

19 quai de juillet 14000 CAEN 

Tél: 02.31.86.32.54 

adresse mail : contact@caen.ufcquechoisir.fr 
Notre site Internet 

 
Les données vous concernant ne sont ni vendues ni utilisées à des fins commerciales.  

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant sur le lien de désinscription figurant sur le mail. 

Le coin des arnaques 

Histoire de nos adhérents 

                      

 

ATTAQUE WINDOWS                               

 
Mme C. recherche sur son  ordinateur un numéro dans 

les Pages Jaunes. Soudain l’écran s’illumine, clignote 

et une voix prévient « Attention alerte, attaque virus : 

votre ordinateur vient de subir une cyber-attaque, 

Windows vous informe » A l’écran elle voit apparaî-

tre un numéro de téléphone à appeler de toute urgence 

pour que Windows règle son problème. 

 

Si cela vous arrive, éteignez immédiatement votre ordinateur et ne répondez à aucune sollicitation. 

 

Mme C  a pris peur et a paniqué, elle a composé le numéro de téléphone affiché et aussitôt un opéra-

teur lui a répondu qu’une équipe technique prenait en charge la réparation de son PC. 

Elle a répondu à quelques questions mais puisque l’appel durait trop longtemps l’adhérente a raccro-

ché. Elle a été rappelée aussitôt par une personne très insistante qui lui a dit que si elle voulait récu-

pérer son PC il fallait répondre aux questions et donner des infos sur son abonnement etc…, puis ses 

coordonnées bancaires afin de les « sécuriser » et surtout ne pas éteindre son PC pour que la répara-

tion soit effective. Durant la conversation elle a constaté que son PC redevenait normal donc elle 

s’est rassurée. 

Après avoir raccroché elle a commencé à réaliser qu’elle avait peut-être été victime d’une arnaque. 

Elle a appelé sa banque pour faire opposition et on lui a indiqué qu’effectivement un prélèvement a 

été demandé depuis les USA pour un montant de 400 dollars. (Somme qui sera rendue par la ban-

que). 

Les personnes âgées ou trop sensibles représentent le profil idéal pour abuser de leurs angoisses et 

les manipuler en leur extorquant des infos qu’il ne faut jamais divulguer au téléphone ni par mail 

tels les numéros de cartes bancaires etc….. 

Certains escrocs se font même passer pour votre fournisseur d’accès internet et vous demande des 

infos personnelles pour soit disant régulariser votre abonnement. Il n’en est rien, aucun fournisseur 

d’accès ne demandera vos coordonnées qu’il possède déjà, puisque vous êtes abonné. 

Pour signaler un acte de piratage sur internet: 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ 

 
Pour signaler un mail frauduleux 

Espace à disposition pour les signalements frauduleux  

et conseils pour les bonnes pratiques d'internet  

 

https://caen.ufcquechoisir.fr/contact/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action


 

Petites annonces sur internet 
 

 

 

Julien  trouve sur un site sérieux de petites annonces la 

possibilité d'échanger sa petite caravane récente contre un 

camping-car plus grand et plus ancien.  

 

Pour que l'échange se fasse au mieux le propriétaire du 

camping-car lui propose, étant donné qu'ils habitent à 800 

kms de distance, de se donner rendez-vous à mi-distance 

sur un parking. 

 

Le rendez-vous est pris pour quelques jours plus tard. Julien, honnête, veut que la personne ne per-

de pas au change et entreprend de rénover sa caravane (change les moquettes les coussins, les ri-

deaux etc...). 

 

Le jour du rendez-vous le propriétaire du camping-car se présente et s'excuse car il a complète-

ment oublié chez lui de prendre les papiers du camping-car et il propose de les envoyer dès le len-

demain. Le monsieur repart donc avec le camping-car sans les papiers. 

La suite est facile à deviner. Les papiers n'arriveront jamais et le propriétaire a disparu dans la na-

ture avec la caravane. 

 

La gentillesse excessive de Julien lui a coûté cher car sans les papiers, pas d'assurance, pas d'enre-

gistrement en préfecture, sans compter l'interdiction d'utiliser un véhicule non assuré et sans pa-

piers. 

 

Notre conseil : Exiger de voir la carte grise avant la transaction. Le vendeur 

doit pouvoir vous envoyer la photocopie par courrier postal ou par mail. Vous 

pourrez ainsi vérifier son authenticité et  faire assurer le véhicule un peu avant. 
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