
 
 

 
 

 
L’UFC-QUE CHOISIR DE LA SARTHE est une ASSOCIATION, régie par la loi de 1901, à but non lucratif, 
animée par des bénévoles, affiliée à L’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR. 
 

80 bénévoles et 2 salariées œuvrent pour les différentes missions de l’association : 
• documenter, informer les consommateurs  
• conseiller, défendre nos ADHÉRENTS  
• participer aux enquêtes nationales de l'UFC-Que Choisir, initier des enquêtes locales  
• communiquer, intervenir, pour informer les consommateurs dans les médias, par des rencontres 

débats, lors de manifestations, foires, salons 
• animer des rendez-vous conso… 
• intervenir dans les diverses commissions départementales où nous représentons les 

consommateurs (santé, environnement, commerce...) 
Ils vous accueillent à notre siège du Mans et dans nos 3 antennes dans la Sarthe.  
 

Association INDÉPENDANTE, (ni service public, ni service privé), nos ressources essentielles sont 
constituées par les cotisations de nos ADHÉRENTS. Elles sont INDISPENSABLES à notre 
FONCTIONNEMENT. 
 

LES JOURS DE PERMANENCES : 
• LE MANS : du lundi au vendredi 9h00/12h00-14h00 /17h00 et le samedi 10h00 à 12h00                                        

sur rendez- vous pour nos adhérents du lundi au vendredi.  
• La FERTE-BERNARD, le lundi de 9h00 à 12h00 
• SABLÉ SUR SARTHE, le vendredi de 14h00 à 17h00 
• LA FLÈCHE, le jeudi de 14h00 à 17h30 

 

L’ADHÉSION manifeste la volonté et l’engagement d’un consommateur isolé de SOUTENIR un 
MOUVEMENT ORGANISÉ et DYNAMIQUE, d’ACCROÎTRE sa REPRÉSENTATIVITÉ et son POUVOIR. 
 

Vous partagez nos idées ?  Vous estimez que notre action doit être soutenue ? Alors, remplissez vite le 
bulletin d’adhésion ci-dessous et soyez le (la) bienvenu(e). 
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

BULLETIN D’ADHÉSION   
à adresser à : UFC-Que Choisir de la Sarthe – 21 rue Besnier – 72000 LE MANS – 

contact@sarthe.ufcquechoisir.fr 
 

NOM :    ………………………………………………  PRENOM : …………………………….. 
 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………. 
 

Code Postal : ………………………………………   Ville : ……………………………………..     
                                                                                  
Téls : ……………………………………………………………………………………………….... 
 

� Je souhaite être rappelé(e) pour une prise de rendez-vous  
 

Cotisation annuelle : 34 € avec le bulletin trimestriel 
Adhésion seule 30 € -  bulletin trimestriel : 4 €  
Merci de joindre votre chèque au coupon  
ou virement IBAN : FR7617906001120008869114826 BIC : AGRIFRPP879  

Adhésion possible également en ligne sur le site de l’UFC-Que Choisir de la Sarthe : 
https://sarthe.ufcquechoisir.fr/ 

 
Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir de la Sarthe 

21 rue Besnier – 72 000 LE MANS 
Tél. 02 43 85 88 91 – mail : contact@sarthe.ufcquechoisir.fr 

Site Internet : https://sarthe.ufcquechoisir.fr/ 
 

Antenne à LA FERTE-BERNARD – 72400 - 14 rue d’Huisne 
Antenne à LA FLÈCHE – 72 200 – 3 rue Saint Thomas  

Antenne à SABLÉ-SUR-SARTHE - 72300 – 10 avenue des Bazinières 


