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m ag a z i n e

Consommation

Le déménagement  
sans douleur

  même si vous 
avez signé le bulletin 

de livraison sans 
rien y indiquer, vous 
disposez encore de 

10 jours pour envoyer 
une réclamation 

par courrier 
recommandé. 

Conséquence de cette première 
constatation, les prestations 
et disponibilités des démé-

nageurs n’ont rien à voir avec celles 
pratiquées à d’autres périodes. il vaut 
donc mieux éviter les fins de mois et 
les vacances scolaires pour déména-
ger car les prix sont beaucoup plus 
élevés et la main d’œuvre est souvent 
moins qualifiée.

il est recommandé de choisir une 
entreprise déclarée au registre du 
commerce et des sociétés (rcs). 
le logo « nF service » indique que 
l’entreprise est certifiée par l’afnor. 
c’est un gage de professionnalisme.

il est fortement conseillé de deman-
der des devis à trois entreprises afin 
de faire jouer la concurrence. 

Préférez aussi choisir une entreprise 
proche de chez vous pour que le 
prestataire effectue une visite à votre 
domicile et établisse le devis. ce 
devis, gratuit, est obligatoirement 
remis au client avant tout engage-
ment de sa part. 

il existe des forums et des compara-
teurs sur internet mais rien ne garantit 
leur neutralité. le bouche à oreille 
reste donc la meilleure piste.

sachez qu’un contrat de déména-
gement est constitué du devis, des 
conditions générales du déménage-
ment, appelées lettre de voiture, et 
de la déclaration de valeur. il est donc 
impératif de lire attentivement ces 3 
documents, avant de les signer.

la lettre de voiture est le document 

qui constitue votre contrat. il précise 
clairement les modalités du démé-
nagement auxquelles sera annexée 
la déclaration de valeur globale de 
votre mobilier remplie par vos soins.

celle-ci est un document essentiel 
qui sert à déclarer la valeur globale de 
votre mobilier et à préciser celle des 
biens dont la valeur est supérieure à 
765€. en effet, la plupart des démé-
nageurs limitent leur responsabilité 
à 230€ le m3. cette « estimation » 
risque de vous être très défavorable 
en cas de problème.

dans le cas d’un devis établi sans 
visite préalable, le client est totale-
ment responsable des informations 
transmises. si l’entreprise n’a pas 
prévu les moyens nécessaires, elle 
est en droit de vous demander un 
supplément de prix.

il est possible de réaliser des devis 
en ligne, ou par téléphone. dans ce 
cas il faut impérativement que la 
société se déplace pour vérifier si 
vos données correspondent bien au 
devis proposé. les devis établis par 
téléphone ou par internet ne donnent 
souvent qu’une estimation du prix.

il est d’usage d’effectuer un premier 
versement représentant un tiers ou la 
moitié du prix sous forme d’arrhes. le 
solde n’est à régler qu’à la livraison.

en cas de retard, l’entreprise est te-
nue de compenser le préjudice subi. 

en cas de perte ou de détérioration 
constatée à l’arrivée il faut impérati-
vement émettre des réserves sur le 
bulletin de livraison. si l’entreprise 
ne les conteste pas par écrit sur le 
même document, elles sont consi-
dérées comme prises en compte. il 
faudra alors chiffrer le préjudice et 
demander le remboursement. Faites-
le au plus tard dans l’année qui suit 
car c’est le délai maximal pour saisir 
la justice.

si l’entreprise conteste vos réserves, 
envoyez-lui une lettre de protestation 
le plus rapidement possible par cour-
rier recommandé.

en cas de contestation, vous pouvez 
tenter des démarches amiables, mais 
attention à ce qu’elles ne durent pas 
plus d’un an à compter de la livraison. 
Passé ce délai, vous perdez tout droit 
à agir devant les tribunaux  

clauDe Douare

les vacances, notamment les grandes,  
sont propices aux déménagements. Plus de  
40% des déménagements ont lieu pendant l’été.  
un phénomène principalement dû aux mutations 
professionnelles qui ont lieu à cette période. ©
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en savoir plus...

m ag a z i n e

Pratique

Le testament (2)
en terme d’héritage, le testament ne permet 
pas tout. les descendants ou, en l’absence de 
descendants, le conjoint survivant non divorcé, 
ne peuvent pas être totalement exclus de la 
succession, ce sont les héritiers réservataires.

la rÉserve HÉrÉditaire
en présence d’héritiers réservataires, le testateur ne peut disposer librement 
que de la part qui dépasse la réserve héréditaire. on appelle cette part, la quo-
tité disponible. la réserve héréditaire varie en fonction du nombre d’enfants 
laissés au décès du testateur :
• si le testateur laisse un enfant à son décès, la réserve héréditaire et la 

quotité disponible sont chacune égale à la moitié des biens,
• si le testateur laisse deux enfant à son décès, la réserve héréditaire est 

égale à 2/3 des biens et la quotité disponible à 1/3 des biens,
• si le testateur laisse trois enfant ou plus à son décès, la réserve héréditaire 

est égale à 3/4 des biens et la quotité disponible à 1/4 des biens.

Part de la succession revenant au conjoint
en l’absence d’enfants, le conjoint non divorcé devient l’héritier réservataire 
et il a obligatoirement droit à un quart au moins des biens.
si le défunt laisse des descendants, le conjoint peut recevoir, par donation 
ou par testament, plus que la quotité disponible (appelée quotité disponible 
spéciale entre époux). dans ce cas, au décès, le conjoint survivant aura le 
choix entre : 
• la quotité disponible classique qui dépend du nombre d’enfants  

(cf. ci-dessus),
• la totalité de la succession en usufruit,
• le quart de la succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit.

A suivre : les règles applicables aux legs 

a côté de la plaque 
a Paris, seules 2,6% des rues portent 
un nom de femme ! même si la capitale 
est au-dessus de la moyenne nationale 
qui n’est que de 2 %, cela fait très 
peu ! afin de sensibiliser anne Hidalgo 
sur une présence encore trop faible 
de ces dames dans les dénominations 
des rues de la capitale, 
les activistes d’« osez 
le Féminisme » ont 
remplacé plusieurs noms 
de rues par des plaques 
rendant hommage à des 
femmes célèbres. Pour le 
collectif, donner des noms de femmes 
à des rues c’est aussi les reconnaître 
comme rouage essentiel de la société 
au même titre que les hommes.

du venin d’araignée 
contre les troubles  
de l’érection ? 
des pilules à base de venin de 
l’« araignée-banane » (cela ne s’invente 
pas) pour traiter les troubles de 
l’érection ? une équipe de scientifiques 
brésiliens vient de publier une étude 
dont les résultats laissent entrevoir les 
possibilités d’un traitement naturel, 
encore plus efficace que le viagra.  
Pour cela, les chercheurs se sont basés 
sur les effets collatéraux provoqués 
par la piqûre de cette araignée chez 
les hommes : une érection très 
douloureuse de plusieurs heures !

56 % des chercheurs 
sont payés par les  
entreprises
la France comptait, en 2012, 260 000 
chercheurs en équivalent temps plein 
(etP). c’est 2,6 fois plus qu’il y a trente 
ans. l’essentiel de cette progression 
est dû à la recherche privée. environ 
56 % des chercheurs sont en 
effet désormais rémunérés par les 
entreprises privées. entre 1985 et 2012, 
le nombre de chercheurs dans le public 
est passé de 60 000 à environ 100 000 
tandis que le nombre de chercheurs 
employés par les entreprises est passé 
de 40 000 à 160 000. une multiplication 
par quatre qui traduit globalement le 
poids croissant du financement de la 
recherche assuré par le privé : depuis 
1995 les entreprises financent plus de 
la moitié de la recherche en France et 
ce chiffre atteint les 60 % aujourd’hui.
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