
 

Nos domaines d’intervention : 
 
 
 

Alimentation 

Finances 

Education 

Energie 

Environnement, développement 

durable 

Logement 

Nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

Santé 

Sécurité, Qualité 

Services 

Services publics 

Surendettement 

Transports 

Etc… 
 
 

Pour tout autre domaine de votre litige, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
rencontrer, nous ferons le maximum pour 
vous conseiller et vous orienter pour trouver 
une solution. 
 

 

 

 
 

Lieu de l’accueil  : 

 
Annexe Maison de Quartier Vallée Verte 

Résidence la Vigne aux Roses Bâtiment H 
Rue Jean Launois 

 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 
 
 
 

plan d’accès 
 

 

  

 
Secteur Consommation 

AFLPY 
Pays Yonnais 

 

 

 

 

 

Connaître et défendre 
ses droits de 

consommateur 
 

 

 

 

Qui sommes nous ? 

 

Une association Familiale Laïque 

membre du CNAFAL Titulaire d’un 

agrément qui lui permet de représenter 

ses adhérents dans les conflits qui les 

opposent à des professionnels. 
 

 

 

 

 

 

H 



 

 

 
NOS PARTENAIRES 

PUBLICS 
 

Le CNAFAL et les pouvoirs publics 
 
Le CNAFAL travaille avec les services publics afin de 
mieux vous défendre au quotidien. Il dispose de 
plusieurs agréments, signe de son implication dans la 
défense des familles. 

Un agrément UNAF qui lui donne sa légitimité en tant 
que grande association familiale. 

Un agrément association de consommateurs qui lui 
permet de représenter ses adhérents dans les conflits 
qui les opposent à des professionnels. 

Un agrément éducation nationale qui lui permet 
d’intervenir au sein des écoles pour partager ses 
connaissances et ses valeurs. 

Un agrément Jeunesse et Sport et éducation 
populaire qui reconnaît la valeur de l’association 
auprès du ministère. 

 

 

 
Ecoute, Aide, Conseils 

et Défense des Consommateurs 
 
 
 

Planning accueil 
un lundi matin chaque mois 

 
Pour le dernier quadrimestre 2018  : 

3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 
décembre 

Horaires 10h00 à 12h30 
 

et sur rendez-vous 
 

 

Lieu de l’accueil  : 
Annexe Maison de Quartier Vallée Verte 

Résidence la Vigne aux Roses Bâtiment H 
Rue Jean Launois 

 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(plan d’accès au verso) 

 
 

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Téléphone 07 82 22 33 74 

Mail : py@afl85.org 
 

 

 
 
 

Association Familiale Laïque du Pays Yonnais 
Annexe Maison Quartier Vallée Verte 

Résidence la Vigne aux Roses Bâtiment H 
Rue Jean Launois – 85000 LA ROCHE SUR YON 
07 82 22 33 74 – py@afl85.org – www.cnafal.org 

 
 

Carte de Membre Adhérent 2018 
 

Nom : ……………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe : ………………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………………………. 

Adresse messagerie : ……………………………………….@……. 

Situation familiale : …………………………………………………… 

Nombre d’enfants à charge : …………………………………….. 

 
 

Cotisation annuelle : 5 euros 

Mode règlement : .…………………………………………………… 

Date adhésion : ……………………………………………………….. 

 

1 exemplaire adhérent 
1 copie association 

 

 

http://www.cnafal.org/

