
   

  

 

 

FEDERATION  DEPARTEMENTALE DE  FAMILLES DE FRANCE 

UNION FAMILIALE BERGERACOISE 

Défense du Consommateur 
 

5 Grand-Rue – 24100 BERGERAC – Tél : 05.53.57.29.05 – e-mail : ff24.ufb@sfr.fr 

Permanences : lundi de 13h30 à 16h30 et mardi, mercredi, jeudi, de 09h00 à12h00 

 

HALTE AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE 
 

 

L’Union Familiale Bergeracoise -défense du consommateur vous informe : 

 

A compter du 1
er

 juin 2016 vous pouvez vous opposer au démarchage téléphonique. Vous devez pour cela 

vous inscrire sur une liste des personnes qui s'opposent au démarchage téléphonique. 

Dans l'avenir, les annonceurs devront consulter cette liste avant de composer votre numéro. 

Pour cela, vous devez disposer d'un ordinateur et d'une adresse mél (mail). Une imprimante connectée vous 

permettra d'imprimer votre mot de passe d'accès (login) 

 

 

LES AVANTAGES DE L'INSCRIPTION 

Quand vous serez inscrit, finis les coups de téléphone au milieu du repas ou le soir tard ! 

Finis les coups de téléphone avec « un français ou un accent exotique » ! 

La loi prévoit en effet qu'une amende peut être encourue même si l'appel provient d'un centre d'appel situé à 

l'étranger. 

 

 

LES LIMITES DE CETTE LISTE D'OPPOSITON 

Malgré l'inscription sur cette liste, vous pouvez encore recevoir des communications téléphoniques dans les 

cas suivants : 

- en cas de relation contractuelle préexistante, par exemple votre banque pourra continuer à vous téléphoner 

pour vous faire des offres commerciales. 

- pour souscrire un abonnement à des journaux, des périodiques ou des magazines. 

- de la part d'instituts de sondage ou d'association à but non lucratif à condition qu'il ne s'agisse pas de 

propositions commerciales. 

 

ATTENTION  Cette liste ne concerne pas le courrier électronique (les mels ou mails) 

 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

Vous devez d'abord faire une pré-inscription. Pour cela connectez vous sur le site (www) bloctel.gouv.fr. 

Là, cliquez sur inscription et laissez vous guider. 

C'est simple, ne stressez pas, vous avez tout votre temps. 

Sous 48 heures vous recevrez un courriel de confirmation. Pensez à surveiller votre boite aux lettres 

électroniques, y compris dans les SPAM. 

Dans ce courriel cliquez sur le lien(le pointeur change de couleur)et laissez vous guider. 

Répondez sous 10 jours 

Vous recevrez alors un second courriel qui indique le compte qui a été crée pour vous. 

Imprimez la page qui indique le code d'accès à votre compte : vous ne le retiendrez pas ! 

A partir de ce second courriel vous accédez à votre compte ou vous pourrez indiquer les numéros de 

téléphone, fixes et mobiles pour lesquels vous ne voulez plus de démarchage. 

 

C'est fini. 

 

Vous n'avez plus rien à faire. 

 

Un délai de 30 jours va être nécessaire pour que votre inscription soit effective. 
 


