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Le prix : qu'est-ce que c'est ?
Comment est déterminé un prix ? Qu’est-ce qui le compose ? Quelle différence
existe-t-il entre un prix coûtant, un prix d’usine ou un prix de référence ?
Nos experts juristes et économistes répondent à ces questions.
Lire la fiche pratique

VIDEOS CONSOMAG

Qu'est-ce que le droit à l'erreur ?

Plateformes de réservation : quels
pièges éviter !

Qu'est-ce que l'offre spécifique liée
au compte bancaire ?

Colocation : bail unique ou contrats
multiples, quelles différences ?

ACTUALITES

La semaine de la presse à l’école édition 2019 : l’information sans
frontière
Copropriété : le contrôle des comptes par le conseil syndical
Travaux : tout savoir sur la mention RGE délivrée aux professionnels
Vers une remise en cause de l'absence de rétractation dans les foires et
salons ?
Le Médiateur du Tourisme et du Voyage a présenté le rapport d'activité
2018

COMMUNIQUES DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

Elections Hlm 2018 : l’AFOC reçoit la reconnaissance des locataires
La nouvelle association de consommateurs de l'Union Européenne vient
de voir le jour
La Commission des clauses abusives, une auxiliaire de justice essentielle
au service des magistrats et des associations de consommateurs, se
rebelle et refuse de siéger le 14 février 2019

Consommation des ménages, Crédit, Indices immobiliers, Placements, Pouvoir
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