
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« La minute €co Conso… » 

En gardant un œil sur les dernières offres et en scrutant à la loupe le rapport qualité/prix de votre forfait actuel, il est possible 

d’économiser sans effort quelques précieux euros tous les mois. N’hésitez pas à suivre les quelques conseils ci-dessous pour 

réduire au maximum votre budget téléphonie : 

 

- Adaptez votre forfait à vos besoins réels : Prenez le temps, régulièrement, de faire le point sur votre consommation. Si vous 

constatez de façon régulière que votre consommation stagne bien en dessous des possibilités de votre forfait, cela signifie 

probablement que vous payez trop cher votre abonnement mobile. 

- Intéressez-vous aux détails de votre contrat : Il est recommandé de ne pas céder immédiatement aux sirènes d’un forfait 

low cost, et de prendre le temps de bien vérifier les clauses du contrat. 

- Profitez des promotions pour changer d’opérateur : 5 € en moins sur le forfait pendant la première année, trois mois gratuits, 

remboursement des frais de résiliation, tarif spécial pour Noël ou la rentrée… Les opérateurs multiplient en permanence les 

offres promotionnelles pour s’arracher mutuellement des clients sur un marché extrêmement concurrentiel. 

- Regroupez vos différents services fixe et mobile : Si l’univers de la téléphonie mobile récompense mal la fidélité en règle 

générale, certains opérateurs proposent un tarif réduit si vous souscrivez un forfait pour chaque membre de la famille. 

- Optez au besoin pour un forfait bloqué : Le blocage permet en effet d’éviter tout dépassement de forfait, et donc toute 

surfacturation. Ces forfaits bloqués peuvent représenter une solution intéressante pour tout parent souhaitant garder le 

contrôle la consommation mobile de ses enfants. 

- Séparez l'achat du mobile et l'achat du forfait d'abonnement internet : Cela va vous permettre de profiter des prix bas sur 

smartphone d'un côté et des meilleurs prix d'abonnements de l'autre.  

- Téléchargez des applications qui permettent de communiquer gratuitement : utilisez votre téléphone comme un ordinateur 

pour des conversations audio ou même vidéo. 

- Aidez-vous des comparateurs gratuits en ligne : Le mieux pour économiser sur son forfait mobile, c’est encore de se faire 

aider par les nombreux comparateurs gratuits sur Internet.  

- Pour vos contacts avec l'étranger régulier : opter pour un forfait adapté ! 

Un petit mot de vos Conseillères en Economie Sociale et Familiale… 

Nous poursuivons l’envoi de notre « lettre-Infos » mettant en avant des sujets d’actualités en lien avec votre gestion 

budgétaire en 2021. Nous restons à votre entière disposition pour continuer à vous accompagner et vous soutenir 

si vous rencontrer des difficultés financières.  

Avant tout, nous vous souhaitons une très bonne année 2021 et une bonne lecture !     Sophie et Sandy  

            Conseillères en  ESF  

 

Infos-lettre n°3 : janvier 2021  

2- Budget : Les assurances de prêt 

1- Vie Quotidienne: La téléphonie  

ASSURER SES CREDITS : C’EST ASSURER SON POUVOIR D’ACHAT !! 

Les offres et les obligations sont différentes suivant la nature du crédit. 

Il est important d’identifier avant toute chose les différents crédits : crédits à la consommation et 

crédit immobilier.  

Les grandes familles des crédits à la consommation : le crédit personnel, le crédit affecté, le crédit 

renouvelable et la LOA « location-vente avec option d’achat ».  

(Cette thématique fera l’objet d’une prochaine lettre d’info) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre information… 

 Action logement Services : Vous êtes salarié, 

propriétaire ? Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé, gratuit et confidentiel. Un conseiller social 

Action Logement Services identifiera les solutions concrètes 

à mettre en œuvre : dispositifs de droit commun, aides 

financières, hébergement d’urgence, orientation vers des 

partenaires. 

https://www.actionlogement.fr/le-cil-pass-assistancer-0 

Ne restez plus seul face à vos difficultés, contactez dès 

maintenant Action Logement par téléphone, au 09 70 800 

800 ou sur www.actionlogemen.fr  (Rubrique "Surmonter des 

difficultés"). 

https://edito.seloger.com/actualites/france/l-aide-aux-

loyers-salaries-fragilises-crise-a-prolongee-article-

40657.html?amp 

 Complémentaire santé : les assurés pourront résilier leur 

contrat de complémentaire santé sans frais ni pénalités dès 

le 1er décembre 2020. Auparavant, cette faculté ne pouvait 

être exercée qu’une fois par an, avant la date d’anniversaire 

du contrat. Il s’agit d’une mesure importante tant en termes 

de simplification de la vie quotidienne des Français, l’assuré 

n’aura plus à rechercher le calendrier précis lui permettant de 

résilier le contrat 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14480 

 

 

 

Nous voulions aujourd’hui vous apporter des éléments 

d’information sur les assurances emprunteurs trop souvent 

négligées, méconnues et non sollicitées. 
 

A quoi ça sert : prendre le relai du paiement des 

échéances de votre crédit à partir d’un moment donné (après 

un délai de carence), pour un évènement identifié (incapacité, 

décès…) et pouvant varier tant dans la durée que dans le taux 

de prise en charge. Il est primordial de bien étudier la 

couverture de ce contrat à la souscription.  

Seule l’assurance liée au crédit immobilier est obligatoire et 

peut couvrir l’incapacité, le chômage, l’accident et le décès. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1671 

Dans le cas des crédits à la consommation, elle n’est pas 

obligatoire, elle peut vous être conseillée voire imposée et 

vous protège pour les risques financiers engendrés par 

l’invalidité et le décès. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2457 

 

 

 

 

"Ce document est la propriété de l’UDAF d’Indre-et-Loire. Toute reproduction est strictement interdite" 

Votre Point Conseil Budget UDAF 37 

Contactez-nous : 

Par mail : pcb@udaf37.fr 

Par notre site internet : www.udaf37.fr 

Rubrique « contact », service « Point Conseil Budget (PCB)  

Par téléphone : 02 47 77 55 51  

 

 

 

 

 

Dans tous les cas si vous avez ou avez eu des 

problèmes de santé graves, qui ne vous 

permettent pas d’obtenir une couverture aux 

conditions standard, vous pouvez bénéficier de 

la convention AERAS. Lien utile : 

https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/la-

convention-aeras-questions-reponses 

 

Le Point Conseil Budget est un dispositif labellisé par l’État, accessible gratuitement à 

toute personne résidant dans le département, rencontrant des difficultés financières 

et/ou dans la gestion de son budget.  

Pour en savoir plus : https://www.mesquestionsdargent.fr/intervenants-sociaux-et-

pcb/point-conseil-budget  
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