
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - Que Choisir « VAL-de-SEINE» 
Association totalement indépendante de tout intérêt ou groupement 

autre que celui des consommateurs. 
 

 

UFC-Que Choisir  Val - de - Seine 
6, rue Saint-Martin B.P. 56 – 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE 
Téléphone : 01 39 65 63 39 
Courriel : contact@valdeseine.ufcquechoisir.fr 
Site internet : http://valdeseine.ufcquechoisir.fr/ 

 
 

Son rôle est de défendre, d’informer et de représenter les consommateurs par des actions multiples: 
 

 Aide au règlement des litiges de consommation de ses Adhérents, 
 Participation aux enquêtes nationales UFC-Que Choisir et réalisation de ses propres enquêtes locales, 
 Représentation des consommateurs dans les instances officielles, 
 Information de ses Adhérents et de ses Sympathisants par le biais d’un bulletin trimestriel, de lettres électroniques. 

 

NOS PERMANENCES sont susceptibles de changement, merci de consulter notre site internet: 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE, à la Mairie   

- 2e mercredi du mois - de 16h à 17h   
  - 3e samedi du mois     - de 10h à 12h  

       - 4e samedi du mois     - de 10h à 12h  

Au 1er février 2018, dans les locaux municipaux de l’Espace Romagné,  place Auguste-Romagné  (près de la gare SNCF). 

LES MUREAUX : à la Maison de la Justice et du Droit ;        

 - 1er   jeudi du mois - de14h à 17h                

  - 3e   jeudi du mois - de14h à 17h             

POISSY : au PAD (Point d’Accès au Droit), contact pour rendez-vous : 01 39 65 23 11      

 - 1er   mercredi du mois, de 14h à 16h          

 -  3e    mercredi du mois, de 14h à 16h                      

VERNEUIL-SUR-SEINE : au siège, 6 rue Saint Martin, à proximité de la Mairie, derrière le cinéma                         

-                  2e samedi du mois, de 10h à 12h                

     4e samedi du mois, de 10h à 12h                         

Les mercredis après-midi  -   14h30 à 16h30- Permanence accueil, (dossiers non traités). 

MANTES-la JOLIE : ouverture en février  2018  à vérifier sur notre site             

VAUREAL  et  MEULAN-en-Yvelines :  l’ouverture de ces deux permanences est reportée. 

 

NOS COMMUNES 
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