
Militante    Experte    Indépendante  

UFC-Que Choisir 
du Bas-Rhin

INFORMER
AGIR
PROTÉGER ET DÉFENDRE 
LES CONSOMMATEURS

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour une 
consommation 

plus sobre, 
plus juste 

et responsable 

1A Place des Orphelins 
67000 STRASBOURG 

Téléphone : 03 88 37 31 26 
—

Consultations uniquement sur RDV 
—

contact@bas-rhin.ufcquechoisir.fr 
—

Site internet : basrhin.ufcquechoisir.fr
Facebook : basrhin.ufcquechoisir

Instagram : ufc_que_choisir_bas_rhin

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION UFC-QUE CHOISIR 

CRÉÉE EN 1951

PREMIÈRE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS DE FRANCE

FORTE DE 140 ASSOCIATIONS LOCALES

Illustrations couverture : ©freepik

Je deviens 
bénévole
de l’association 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées conjointement 
par votre Association locale UFC-Que choisir et l’UFC-Que Choisir pour la 
Gestion des adhésions. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de ce 
traitement et l’exercice de vos droits informatiques et libertés reportez-vous 
à la politique de confi dentialité de l’UFC-Que Choisir.
(https://www.quechoisir.org/page-que-choisir-en-ligne-respect-des-
donnees-personnelles-n14321/) 

J’ai une expérience et / ou une 
expertise que je souhaite partager
juridique, informatique, communication, autre...

Je peux aider de façon ponctuelle 
ou régulière 
enquêtes, communication sur les réseaux 
sociaux, représentation des usagers en matière 
de santé, accueil des consommateurs, etc.

Mes compétences :



L’UFC-Que Choisir 
du Bas-Rhin

INFORME

PROTÈGE ET DÉFEND 

AGIT

Site internet, réseaux sociaux
  Courriels et lettre d’information bimestrielle
  Conférences thématiques
(Mieux manger, pièges et arnaques, etc.)

Des bénévoles vous conseillent

   Des juristes spécialisés dans le droit
de la consommation vous orientent 
dans la résolution de vos litiges avec 
les professionnels

  Enquêtes et relevés de prix

  Actions de groupes en faveur des consommateurs 
(Nutriscore, recours contre les pesticides, etc.)

  Rendez-vous Conso
(ateliers interactifs ouverts à tous)

  Représentation des usagers et 
des consommateurs dans les instances 
locales de santé et de démocratie © fauxels — Pexels

Adhérez 
à l’UFC-Que Choisir 
du Bas-Rhin

Agissez 
en devenant 

bénévole

   Rejoindre la première association 
de consommateurs de France 

  Recevoir toutes nos informations 
   Bénéfi cier de nos conseils juridiques 

personnalisés et d’une ligne téléphonique dédiée

Participer à nos actions 
Devenir « enquêteur mystère »  

Intervenir sur les réseaux sociaux  

Pour

Pour

Prénom

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

E-Mail

Date et signature

J’adhère à 
l’UFC-Que Choisir 
du Bas-Rhin

Ce bulletin et votre règlement à l’ordre de « UFC-Que Choisir du Bas-Rhin » 
sont à retourner à : UFC-Que Choisir du Bas-Rhin, 1A place des Orphelins — 
67000 Strasbourg

1re adhésion : 30 € 

Don à l’association :   ................  € 
Le don ouvre droit à une réduction fi scale de 66 % 
du montant versé dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Un reçu fi scal vous sera délivré. 

Adhésion solidaire ou duo : 15 €
(Étudiant, sans emploi, ou 2e adhésion 
pour un conjoint vivant sous le même toit)


