
Familles Rurales
Fédération nationale
7 cité d’Antin - 75009 Paris
Tél. 01 44 91 88 88
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org
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QUI SOMMES-NOUS ?
Familles Rurales est un Mouvement associatif national qui
agit en faveur des familles sur tout le territoire. Avec 160 000
familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédéra-
tions départementales, interdépartementales et régionales,
40 000 béné voles et 17 000 salariés, c’est le premier
Mouvement familial associatif de France, mais aussi un
acteur incontournable de l’éducation populaire. Pluraliste,
indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social
fondé sur la famille, les territoires et la vie associative.

DES VALEURS PARTAGÉES
• Entraide et solidarité 
• Initiative et responsabilité 
• Participation et citoyenneté 
• Convivialité et échange  

famillesrurales.federationnationale famillesrurales

LES « PERMANENCES CONSOMMATION »
FAMILLES RURALES
VOUS INFORMENT

ET VOUS CONSEILLENT

Retrouvez nos « Conseils conso »
ou contactez votre fédération départementale

Familles Rurales
sur www.famillesrurales.org

COMMENT CHOISIR

UN FOURNISSEUR D’ÉNERGIE ?

COMMENT CONTESTER

MA FACTURE INTERNET ?
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LES SECTEURS CONCERNÉS

• Banque, crédit, budget, surendettement
• Services : assurances, transports, loisirs
• Logement, énergie
• Equipement de la maison, travaux
• Communications électroniques
• Modes de vente : vente à distance, démar-
chage

• Et aussi : Alimentation - nutrition, santé

D’autres propositions
du mouvement en consommation :

• Le microcrédit personnel
accompagné

• La prévention, les animations
collectives

UNE PERMANENCE 
CONSOMMATION,
QU’EST-CE QU’ON 
Y TROUVE ?

UNE INFORMATION GÉNÉRALE 

• Comment choisir un fournisseur d’éner-
gie ?

• Quelles précautions prendre avant de
faire réaliser des travaux dans son loge-
ment ?

• Quelles possibilités pour se rétracter
après un achat sur Internet ?

UNE AIDE AU TRAITEMENT 
DES LITIGES

• On refuse de me rendre mon dépôt de
garantie,

• L’assureur ne prend pas en charge le sinis-
tre que j’ai déclaré,

• Je conteste la facture de mon opérateur
de communications électroniques

LES SERVICES 
DE LA PERMANENCE,
POUR QUI ?

POUR TOUS :

• L’information générale  
• La mise à disposition de documents
• L’orientation

• POUR LES ADHÉRENTS : 

• L’examen individualisé des pièces 
du dossier

• L’aide au traitement des litiges 
• La prise en charge de dossiers

FAMILLES RURALES DÉFEND 
LES INTÉRÊTS COLLECTIFS DES
CONSOMMATEURS, DANS LE
CADRE DE SES REPRÉSENTATIONS
LOCALES ET NATIONALES

POUR CELA, L’ASSOCIATION
EFFECTUE DES RELEVÉS POUR
SES OBSERVATOIRES DES PRIX 
ET RÉALISE DES ENQUÊTES.


