
EN BREF                                                       

Décembre 2021

Joyeux Noël

DOSSIERS 
GAGNANTS 

01

 
La CLCV 

s'attache à mener des actions
concrètes sur le terain

 
Défendre, soutenir et proposer, tels

sont les rôles de notre association.

En adhérant à la CLCV, vous serez

soutenu et aidé dans vos démarches.

Vous rejoindrez un mouvement

dynamique. 

Nos plus belles victoires pour les
consommateurs. Des dizaines
dossiers traités  avec un succès
par la CLCV Rhône dans le
domaine de la consommation et
du logement.

Etre administrateur auprès de
votre bailleur vous intéresse ?
En rejoignant la CLCV, vous
serez accompagné, formé et
conseillé!

DEVENEZ ADMINISTRATEUR
HLM POUR FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX
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NEWSLETTER 
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CADRE DE VIE  
N’hésitez pas à faire appel 
à nos juristes en cas de litige

4 problèmes techniques
3 fuites d’eau 

3 consommation
2 logement 

2 expulsions des locataires 
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https://rhone.clcv.org/elections-hlm-2022


La CLCV les a accompagnés dans la contestation du solde de tout compte
au moyen d'une solide argumentation juridique. Nos adhérents ont obtenu
un remboursement conséquent de   1154,60

Bonnes fêtes!
Cela a été une année chargée, mais nous

n'aurions pas voulu autre chose.
Merci pour votre soutien. 

Nous sommes impatients de vous voir lors
de la nouvelle année.

Litige avec les services de Bouygues. Madame B. a déménagé
à Lyon et a demandé un transfert de sa ligne internet à sa
nouvelle adresse. Pour des raisons techniques, cela n'était pas
possible. Elle a donc résilié son abonnement, mais BOUYGUES
lui a demandé de s'acquitter de frais de résiliation d'un montant
de 245,89€. BOUYGUES a ensuite mandaté une société de
recouvrement qui adressait des avis de payement à notre
adhérente. Nous avons contacté Bouygues afin qu'ils
régularisent la situation de notre adhérente en nous appuyant
sur les stipulations contractuelles ouvrant droit à une résiliation
sans frais dans ces circonstances. Bouygues a accédé à nos
demandes et remboursé Madame B des sommes déjà versées.
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M et Mme M. adhérents nous ont contactés car leur bailleur leur
demandait des frais de remise en état très élevés à la sortie du
logement.

Notre association a réalisé plusieurs démarches pour accompagner les 2 salariés sans abri
dans leurs réclamations de logements. Monsieur S. salarié dormait dans sa voiture. Nous
avons aidé notre adhérent à trouver un logement dans le quartier de Bron. Monsieur H.
salarié sans abri avait besoin de logement pour la garde de sa fille. 
La CLCV est intervenue et a obtenu un logement pour cet adhérent. 
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Voici quelques dossiers traités par la CLCV Rhône dans le domaine de la consommation
et du logement. Nous sommes très contents de partager avec vous encore plusieurs

actions positives sur notre site web www.rhone.clcv.org 
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