
             INFO RAPIDE 

Union Fédérale des Consommateurs 

UFC QUE CHOISIR Mont de Marsan 

BP 186 –  6 rue du 8 mai 1945 - Maison René Lucbernet  

40004 MONT DE MARSAN CEDEX  

Tél. /Fax : 05 58 05 92 88   

E.mail :      ufcmarsan@free.fr 

                 montdemarsan@ufc-quechoisir.org  

 

UFC que CHOISIR est une association Loi 1901. 

L’adhésion n’est pas une contrepartie d’un service. 

La loi nous impose de conseiller et/ou de traiter les 

problèmes de nos seuls adhérents (loi 71-1130 du 

31/12/1971). 

 

Votre association locale est ouverte au public : 

  à Mont de Marsan (adresse ci-dessus) les lundi, 

mardi, mercredi et vendredi après-midi de 14 h à 17 h, sans 

rendez-vous 

Vous pouvez également nous joindre téléphoniquement les 

après midi d’ouverture à Mont de Marsan ainsi que les 

matins des lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h. 

  à Dax les 2ème et 4ème mardi de chaque mois, sur 

rendez-vous, de 9 h à, 12 h. Les consultations se font au 

CCAS de Dax, rue du Palais. 

 

Notre association met aussi à votre disposition un site 

internet gratuit mis à jour toutes les semaines : 

montdemarsan.ufcquechoisir.fr 

Demande de mesure d’exposition aux champs 

électromagnétiques 

 

L’imprimé CERFA 15003*02 permet à toute personne qui 

le souhaite de demander gratuitement une mesure 

d’exposition aux ondes électromagnétiques. Cela concerne 

aussi bien les locaux d’habitation que les locaux 

accessibles au public. 

Il n’est pas applicable pour les ondes émises par les lignes 

électriques, notamment les lignes à haute tension. 

Le formulaire doit être impérativement signé par un 

organisme habilité (collectivités territoriales, 

associations agrées de protection de l’environnement, 

fédération d’association familiale). Il doit être adressé 

ensuite par le demandeur à l’Agence nationale des 

fréquences, qui instruit la demande et dépêche un 

laboratoire accrédité indépendant pour effectuer la 

mesure. 

Les résultats des mesures sont ensuite rendus publics 

par l’Agence sur le site www.cartoradio.fr 

 

 

 

 

Protection des données personnelles sur internet : quoi de neuf 

pour les particuliers ? 

Protection des mineurs, portabilité des données, meilleure information 

des internautes, action de groupe... Le nouveau règlement européen de 

protection des données (dit RGPD) est entré en vigueur dans tous les 

pays de l'Union européenne (UE) depuis le 25 mai 2018 
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