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PRÉSENTATION DE L'AFOC (cliquer ICI pour intégralité
de la présentation)
L'AssociationForceOuvrièreConsommateurs réunit des femmes et des hommes qui agissent
ensemble, en toute indépendance, pour la défense des consommateurs et des locataires.
C?est aussi une équipe de juristes qui apportent leurs compétences. Parmi ses missions :
informer, conseiller, représenter les consommateurs, défendre les locataires...
Outre son siège, l'AFOC est représentée par 300 permanences locales et sectorielles
décentralisées sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'Outre-Mer. Pour trouver votre
AFOC départementale et ses représentants, cliquer sur la carte interactive disponible sur
http://www.afoc.net [1]
Forte du bien-fondé de ses options et convaincue de la nécessité de poursuivre et d'enrichir
son action dans le respect de ses engagements, l'AFOC s'est illustrée depuis plusieurs
décennies dans de nombreux dossiers tels que la lutte contre les faux chèques de banques,
la lutte contre la contrefaçon et les faux rabais proposés par les vendeurs de meubles, la
chasse aux clauses abusives dans les contrats proposés par les câblo-opérateurs, par la
SNCF et par FRANCE TELECOM, ainsi que dans les contrats d'accession à la propriété de
maisons individuelles, la mise en place de l'aide juridique, le changement des gaz réfrigérants
polluants dans la climatisation des véhicules, le contrôle technique des véhicules et les règles
de commercialisation des véhicules d'occasion, le phénomène de l'exclusion, l'euro, les
organismes génétiquement modifiés, la qualité des carburants dans la problématique de la
pollution de l'air...
En adhérant à Force Ouvrière vous êtes membre de plein droit de l?association et vous
pouvez donc bénéficier de ses services à titre gratuit.(Cela sous-entend bien évidemment
que vous êtes à jour de vos cotisations)
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