
AFOC 
Association de Consommateurs 

Une interrogation 

Un conseil 

CONTACTEZ-NOUS 

Permanence  

le jeudi de 10h à 16h 

L’AFOC du Loiret  

vous informe et vous accompagne  

 

Bulletin d’Adhésion 

NOM :   PRENOM : 

Adresse : 

 

Code Postal :  Ville : 

Tel :    Mail : 
 
J’adhère à l’AFOC du Loiret Montant 30 Euros 
Je joins un chèque à l’ordre de l’AFOC du Loiret. 
 
Signature : 
 

    AFOC     
10 rue Théophile Naudy 

45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 53 48 11/02 38 62 75 36 

udfo45@force-ouvriere.fr afoc45@yahoo.fr 

 

 

 

LE GUIDE DU 

CONSOMMATEUR 
 

Ce guide vise à décrypter l’essentiel des 
règles et lois qui s’appliquent en 
matière de consommation. 

 

 
 

LE GUIDE  

DU LOGEMENT SOCIAL 

 

Ce guide décrit l’essentiel sur les 
dispositions législatives ou 
réglementaires dans le domaine du 
logement social.  

 

AFOC 
Association de Consommateurs 

 

 
 

   Informer 
 

    Conseiller 

                

Représenter   
 

Les Consommateurs 
       dans un esprit 

        d’indépendance et  

           de solidarité 
 

Contactez-nous ! 
AFOC du Loiret 

Permanence le jeudi de 10h à 16h 

10 rue Théophile Naudy 
45000 ORLEANS 

02 38 53 48 11 /02 38 62 75 36 

mailto:afoc45@yahoo.fr


 
 

L’Association Force Ouvrière Consommateurs 
 

Ce sont des femmes et des hommes 
qui agissent ensemble, en toute 
indépendance, pour la défense des 
Consommateurs et des Locataires. 
 

3 MISSIONS 
Informer- Conseiller - Représenter 

Les Consommateurs 

dans un esprit d’indépendance et de solidarité 
 

 

AU SERVICE 

DE SES ADHERENTS 
1 équipe départementale à la compétence reconnue 
qui assure une assistance juridique pour ses adhérents 

 
 

AFOC 
Association de Consommateurs 

INFORMER 

L’AFOC du Loiret met à disposition des 
Consommateurs  
. Un Service « Appels téléphoniques » chaque 

Jeudi de 10h à 16h. 
. Un site internet national www.afoc.net leur 
permettant de découvrir l’association, de 
s’informer sur l’actualité de la consommation et 
de s’orienter dans leurs recherches. 

REPRESENTER LES 

CONSOMMATEURS 

L’AFOC du Loiret, Association agréée par les 

pouvoirs publics, défend les intérêts des 
Consommateurs et les représente dans les 
principales instances de concertation face aux 
professionnels et aux administrations. 
(Commission de surendettement, Commission 
des services publics locaux, Mairie, Agglo, 
Département…).  

 

 
 

AFOC 
Association de Consommateurs 

CONSEILLER 

L’AFOC du Loiret met à disposition de 
ses Adhérents 
. Un Service de Conseil Juridique et de 

traitement amiable des litiges individuels 
qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie 
quotidienne, dans tous les domaines de la 
consommation : téléphonie, automobile, 
banques, internet, prestataires de service, 
démarchage. 

. En outre, l’AFOC du Loiret est agréée pour 
agir en justice afin d’y défendre l’intérêt 
collectif des consommateurs. 

DEFENDRE LES LOCATAIRES 

. Dans le domaine du logement, l’AFOC du 

Loiret siège en tant qu’Association de 
Locataires à la Commission Départementale 
de Conciliation. 

. Met à disposition un service de conseil de 
règlement des litiges entre bailleurs et 
locataires : dépôt de garantie, réparations et 
charges locatives, etc… 
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http://www.afoc.net/

