
Si vous n'arrivez pas à lire cette lettre, cliquez ici

L'assurance dépendance en 10 questions
Qui est concerné ? Faut-il souscrire un contrat ? Quelles sont les garanties

proposées ? Quel est le niveau de dépendance retenu par les assureurs ?

Cette fiche pratique vous aide à trouver les réponses aux questions que vous

vous posez.

VIDEOS CONSOMAG

Lire la fiche pratique



La location longue durée : ce qu'il
faut savoir !

Frais d'incidents bancaires :
comment les réduire ?

Peut-on cesser de payer son loyer ? Dépannage à domicile : comment
éviter les pièges ?

Peut-on refuser la pose d'un
compteur Linky ?

Nanomatériaux : ce qu'il faut savoir !

ACTUALITES

Tout savoir sur le chèque énergie

Travaux : tout savoir sur la mention RGE délivrée aux professionnels

Le Médiateur des communications électroniques a présenté son rapport

annuel 2018

COMMUNIQUES DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

Pour un vrai "coup de pouce" aux réalisations d’économies d’énergie

Le transport public de proximité est un service de première nécessité : le

taux de TVA qui lui est appliqué doit être abaissé à 5,5 %

L’INDECOSA-CGT réclame la mise en place d’un forfait unique de

services à tarif réglementé et des critères harmonisés pour identifier la

clientèle fragile



Institut National de la Consommation

18, rue Tiphaine 75015 Paris

Vous recevez ce message car vous vous êtes abonné à la lettre d'information du site de l’Institut national

de la consommation (mentions légales). Vous pouvez mettre fin à ces envois en cliquant sur le lien de

désabonnement situé au bas de ce mail. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de

limitation, de portabilité, d’opposition ou d’effacement de vos données en nous écrivant a l'adresse

dpo@inc60.fr. A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Cnil.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici.


