DGCCRF : la lettre d’information
La DGCCRF édite une lettre d’information. Le
contenu est intéressant pour les consommateurs !
Nancy, le 24/12/2014 :
La DGCCRF a publié à ce jour 4 lettres d’informations. Nous allons vous les
restituer et vous communiquerons dans le futur les nouvelles car elles sont
toutes intéressantes.
La numéro 4 :
Au menu :
ZOOM > Pour des fêtes de fin d’année réussies – Édition 2014 > Roulez
sans problème : un focus sur la voiture
TRANSACTIONS ET INJONCTIONS > Articles de pêche de loisir
ENQUÊTES > Des résultats encourageants dans le secteur du jouet >
Ameublement : encore des pratiques illicites > Laveries automatiques :
des anomalies persistantes
RÉGLEMENTATION > Des précisions dans la réglementation sur les fromages
AVIS DE L’ADMINISTRATION > Commercialisation et financement de
l’installation de panneaux photovoltaïques > Vente sans pose de
fenêtres sur mesure : droit de rétractation
Concurrence et consommation
Retrouvez les lettres n° 1 à 3 :
Au menu de la numéro 1 :
DOSSIER > Vins et autres boissons : une forte implication de la DGCCRF
pour un secteur économique dynamique
ZOOM > La loi consommation : l’essentiel des mesures
ENQUÊTES > Transactions et injonctions > Gomme de guar : le maintien
des mesures de contrôle > Broyeurs pour végétaux : des risques pour le
consommateur > Sièges de table pour enfants : des notices d’utilisation
à améliorer
PARTENARIAT > Belfrit, une coopération réussie au sein de l’Union
européenne
RÉGLEMENTATION > Huile d’olive : des améliorations sur l’étiquetage
AVIS DE L’ADMINISTRATION > Sites de jeux vidéo > Secteur des croisières
MANIFESTATIONS > Atelier de la DGCCRF du 23 juin 2014 : Restructuration
d’entreprises et concurrence
Concurrence et consommation
Au menu de la numéro 2 :

DOSSIER > La gratuité : leurre ou réalité ?
ZOOM > Brochure « Mes vacances 2014 » > Les attentes de consommation
des séniors
MÉTIERS > Référentiel des métiers et des compétences de la DGCCRF
ENQUÊTES > La domiciliation d’entreprise : une gestion à risques >
Vente de produits d’optique médicale > Les faux avis de consommateurs
sur internet > Le tatouage : à pratiquer avec prudence
RÉGLEMENTATION > Matières grasses tartinables : une nouvelle
réglementation
AVIS DE L’ADMINISTRATION > Retrait express ou service au volant >
Mention « maison d’hôtes »
MANIFESTATIONS > JEP 2014 : Portes ouvertes à Bercy
Concurrence et consommation
Au menu de la numéro 3 :
DOSSIER > Transport alterné : un chargement à risque
ZOOM > Loi Consommation : des avancées pour les consommateurs et les
entreprises > Un focus sur la forme
ENQUÊTES > Secteur funéraire : des pratiques déloyales > Sortir du
surendettement > Les signes européens de qualité : encore des anomalies
> Les bouilloires électriques : un constat inquiétant
AVIS DE L’ADMINISTRATION > Soldes : un commerçant ne peut pas changer
Concurrence et consommation

