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

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“.

Média - Abonnement

Complétez votre collection Le Consommateur d’Alsace
N° 248 FOIRES ET SALONS 2019

N° 251 CLIMAT...ÇA CHAUFFE À L’EST !

Foires et salons : des pratiques douteuses - Litiges : ils témoignent
- Contrôles et sanctions : clients sous protection? - Information
et médiation : des efforts notables - Rentrée scolaire : les pièges à
éviter - Punaises de lit : un vrai cauchemar ! - Bouteilles en verre
: le retour de la consigne - Collecte des biodéchets : bientôt le tri
pour tous - Surconsommation de viande : quels impacts ?

Climat : ça chauffe à l’Est !
Hausse des températures : l’Alsace se réchauffe - Alimentation:
changement de régime - Logement : l’habitat du futur Témoignages d’un viticulteur : quelles pratiques ? Elections : gâchis
de papier- Ordonnances médicales : la fin du papier - Carsat :
comment préparer sa retraite ? - Démarchage téléphonique : le
point sur la réglementation - Végétalie toi(t) - Citoyens radio(actifs)

N° 247 FERMES-AUBERGES 2019

N° 250 DÉCHETS : LA POUBELLE DÉBORDE !

Que deviennent nos déchets ?
Réduction, réemploi, recyclage : économie circulaire - Energie
grise : la face cachée des déchets - Gestion des déchets : combien
ça coûte ? - Trotinettes électriques : nouvelles règles - Cigarette
électronique : vapoter sans danger - Tatouage : ménager sa peau Prime à la conversion : ce qui change - Déclin de la biodiversité : la
solution technologique ? - Phosphore : élixir de vie

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.

Comment fêter Noël Autrement ?
Décoration, cadeaux, repas : des idées nouvelles - A Strasbourg,
un Noël autrement - Vos témoignages : Noël et vous - En Alsace
et au-delà : les autres marchés - Savons industriels, des dessous
pas nets - Loi d’orientation des mobilités, quel avenir pour les
transports ? - Stop au vol de vélos ! - Entretien des chaudières Contenant alimentaire : et si le verre était la solution ?

Je désire compléter ma collection Le Consommateur
d’Alsace. Veuillez m’envoyer les numéros :
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N° 249 NOËL AUTREMENT

Informations précontractuelles disponibles soit sur le site Internet www.cca.asso.fr, soit par courrier sur demande à la
Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est
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)

N° 252

			

Je m’abonne au
			
magazine
			
Le Consommateur
d’Alsace

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

1 an

(6 numéros)

: 17,00e

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

