Retrouvez tous les
mardis dans le cahier
“Région des DNA“
(rubrique “Vivre
mieux“) et tous les
vendredis dans le cahier
local de L’Alsace, un sujet “consommation“
publié par la rédaction
de la revue “Le Consommateur d’Alsace“.

Le Consommateur d’Alsace
est en vente en kiosques,
dans les espaces presse
des grandes et moyennes
surfaces.

Média - Abonnement

Complétez votre collection Le Consommateur d’Alsace
N° 244 BANQUES, REPRENEZ LE POUVOIR

N° 247 FERMES-AUBERGES 2019

Les services bancaires : choisir et non subir - Les frais bancaires :
ne vous laissez pas piller - Litige avec une banque : régler un
différend - Avis de spécialiste : ce qu’il faut savoir pour prendre
le pouvoir - Protection des données personnelles, quels sont
vos droits - Fruits et légumes congelés bien plus chargés en
pesticides...

Véloroute du Val d’Argent - Au fil de l’eau “Soyez Na’thur“
Sur les traces de la grande guerre - Mobilité durable : se déplacer
sans sa voiture - Liste des fermes-auberges agréées en Alsace Résistance aux antibiotiques : vers une crise sanitaire ? - Comment
se passer du plastique ? - Obsolescence programmée, comment
l’éviter ? - Plantes médicinales : mode d’emploi.

N° 243

N° 246

VIVRE SA RETRAITE À L’ÉTRANGER
Quelles démarches, quel pouvoir d’achat, avantages et
inconvénients pour le Portugal, l’Espagne, la Grèce, le Maroc et la
Thaïlande - Agate, la prothèse dentaire d’Alsace - Machine
à gazéifier l’eau, ce qu’il faut savoir - La convention AERAS, un
prêt quand on est malade - Pâtisserie maison, les professionnels
Alsaciens se mobilisent...

MALADIE DE LYME : SCANDALE
SANITAIRE?
Dépistage difficile - Traitements : peut-on en guérir ? Polémique : malades imaginaires ? - Prévention : comment se
prémunir ? - Alimentation : scandales à répétition ! - Prothèses
dentaires : vers un remboursement intégral - Confort d’été :
rafraîchir son logement - Fast fashion : les dessous de la mode.

AVOIR PEUR ?
Sport, bien-être et santé - Domotique à tous les étages ! - Les
objets connectés sont-ils dangereux ? - Connexions tous azimuts :
des utilisateurs témoignent - Assurance, vol sans effraction Déchets électriques et électroniques, pas toujours repris - Alcool,
un verre c’est déjà trop...

Je désire compléter ma collection Le Consommateur
d’Alsace. Veuillez m’envoyer les numéros :
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N° 245 OBJETS CONNECTÉS, FAUT-IL EN

Informations précontractuelles disponibles soit sur le site Internet www.cca.asso.fr, soit par courrier sur demande à la
Chambre de Consommation d’Alsace
A découper ou à photocopier

$

FORMULAIRE DE RETRACTATION
Vous avez souscrit votre abonnement à distance (bulletin téléchargé sur notre site ou envoyé par courriel, souscription par téléphone), veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire, uniquement si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation.
Vous disposez d’un délai de 14 jours, à compter de la réception du premier numéro de notre magazine, pour exercer ce droit.
A l’attention de : “Le Consommateur d’Alsace“ - 7 rue de la Brigade Alsace Lorraine - BP 6 - 67064 - Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 24 96 10 (appel non surtaxé, coût selon opérateur) / Télécopie : 03 88 24 96 14 Courriel : abonnement@cca.asso.fr
Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre(*) rétractation portant sur le contrat d’abonnement correspondant à ma/notre (*)
commande ci-dessous :
Magazine commandé le __/__/____, reçu le __/__/____
Nom du/des abonné(s) (*) :………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du/des abonné(s) (*) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de la demande de rétractation : __/__/____ 			
Signature du/des abonné(s) (*) :
(*) Rayez la mention inutile.

$

A découper ou à photocopier

ABONNEMENT ou Bon de Commande d’ancien(s) numéro(s) - Internet

N° 248

			

Je m’abonne au
			
magazine
			
Le Consommateur
d’Alsace

Nom ……………………………………… Prénom …………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………
Ville ………………………………………………………… Code postal ……………………

1 an

(6 numéros)

: 17,00
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J’OFFRE UN ABONNEMENT À LA PERSONNE DE MON CHOIX - M. Mme Mlle................................................................parraine pendant 1 an (17,00 e ) ❑
Nom................................Prénom........................Adresse...........................................................................................Ville...........................................Code postal..............

à l’ordre de “Le Consommateur d’Alsace “ - 7, rue de la Brigade Alsace-Lorraine - BP 6 - 67064 Strasbourg Cedex
CCP Strasbourg - IBAN FR23 - 2004 - 1010 - 1501 - 6890 - 6D03 - 601 - PSSTFRPPSTR

