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Ce Quizz est à votre disposition sur notre site. Pour y accéder, cliquez ici : https://valdeseine.ufcquechoisir.fr/idees-
recues/  

 
 
 

L’assurance habitation a augmenté de 20 % depuis 2012 ! Soucieuse de vous faire réaliser de réelles économies à 
garanties comparables, l’UFC-Que Choisir vient de lancer son comparateur entièrement indépendant. Celui-ci évalue 
les contrats de 23 sociétés, quel que soit leur statut (mutuelles, assureurs ou bancassureurs), et couvre 95 % des 
contrats souscrits par les consommateurs. Il vous permettra de trouver le contrat adapté à votre profil et au juste prix.  
L’accès à notre comparateur assurances MRH est gratuit jusqu’à la fin de cette année à l’adresse 
http://ufcqc.link/mrh562. Profitez-en pour faire le point sur votre assurance actuelle ! 

 
 
 

Le rachat du fournisseur d’énergie Lampiris par Total est intervenu en juin 2016. Le lancement récent de Total Spring, 
à grand renfort de publicités dans les médias, n'a pas impacté les offres proposées par Lampiris dans le cadre de la 
campagne « Energie moins chère ensemble ». Toutefois, les consommateurs ayant souscrit une offre dans le cadre de 
cette opération restent totalement libres de changer gratuitement et à tout moment de fournisseur s’ils le souhaitent.  
 

BIEN CHOISIR VOTRE ASSURANCE HABITATION 

Parmi 45 situations du quotidien passées au crible, saurez-vous 
démêler le vrai du faux ? L’UFC-Que Choisir met à votre disposition 
une nouvelle édition de son quizz, afin de tester vos connaissances.  
Parmi ces affirmations, à votre avis, vrai ou faux ? :  
« Je n’ai pas utilisé l’assurance de mon crédit immobilier. Je peux me 
faire rembourser une partie de mes primes ! » 

« Quand je donne congé à mon propriétaire, tout mois commencé est 
dû ! »  

« J’ai reçu un grille-pain acheté sur internet. Si je me rétracte, je dois 
payer les frais de renvoi. » 
 

LAMPIRIS DEVIENT TOTAL SPRING 

 

 
 

Ressources aquatiques – stop à la gabegie ! Les études officielles 

soulignent que la disponibilité et la qualité de la ressource aquatique se dégradent depuis de 

nombreuses années… Vous, consommateurs, avez été largement mis à contribution. Si vous refusez 

la fuite en avant alors que des solutions simples, concrètes et efficaces existent et coûteraient en 

moyenne 3 fois moins cher que les traitements actuels de dépollution, signez la pétition mise en 

ligne par l’UFC-Que Choisir : http://ufcqc.link/eau2017  
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