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23, avenue Robert Schuman
86000 Poitiers
Tél : 05 49 45 50 01
Fax : 05 49 47 63 10
Mel : ctrc.poitoucharentes@wanadoo.fr
Site internet : http://ctrcpoitoucharentes.wifeo.com/
Le CTRC Poitou-Charentes dispose également d'une page Facebook.
Le CTRC Poitou-Charentes couvre les départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.

MISSIONS
Le CTRC Poitou-Charentes (association loi 1901) est un outil technique au service des associations de
consommateurs qui en sont membres et le gèrent.
Il met à leur disposition les moyens susceptibles de développer leurs actions propres : assistance juridique et
technique, formation, information et documentation.

ACTIONS
Prévention du surendettement et maîtrise du budget. Sensibilisation du jeune public.
Journée sans crédit le dernier Samedi de Novembre

PUBLICATIONS
Actes des journées d'études (1998 et 2001) organisées avec la faculté de droit et des sciences sociales de l'Université
de Poitiers. Editions PUF.
Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux.
Les contrats de consommation.

VIDEOS
> Voir les vidéos "L'Instant conso" du réseau des Centres Techniques Régionaux de la Consommation.
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