
L’AFOC 56, association rattachée à Force ouvrière 
56 aide les consommateurs en offrant un service de 
conseil juridique pour des problèmes rencontrés dans 
leur vie quotidienne, dans tous les domaines de la 
consommation :

téléphonie, automobile, banques, démarchage…

L’AFOC 56 agit aussi en justice pour défendre l’intérêt 
collectif des consommateurs.

AFOC 56, une association à votre écoute

Réponse en moins
de 48H

Aide juridique
des travailleurs 

Plus de 90% 
de dossiers 

traités

- La défense des locataires
- L’information
- Le conseil
- La représentation des consommateurs
- La formation des militants et des consommateurs

Rejoins-nous, 
tu feras le bon choix.

LAFOC s’est illustrée depuis plusieurs décennies dans de 
nombreux dossiers tels que la lutte contre les faux chèques 
de banques, la lutte contre la contrefaçon et les faux rabais 
proposés par les vendeurs de meubles, la chasse aux clauses 
abusives dans les contrats proposés par les câblo-opéra-
teurs, par la SNCF et par les opérateurs de communications 
électroniques, ainsi que dans les contrats d’accession à la 
propriété de maisons individuelles, la mise en place de l’aide 
juridique, le changement des gaz réfrigérants polluants dans 
la climatisation des véhicules, le contrôle technique des vé-
hicules et les règles de commercialisation des véhicules d’oc-
casion, le phénomène de l’exclusion, l’euro, les organismes 
génétiquement modifiés, la qualité des carburants dans la 
problématique de la pollution de l’air...

Les points forts de l’AFOC

Découvez 
Fabrice Bellec de 

L’AFOC 56. 
Votre interlocuteur

privilégié! 

https://youtu.be/coFxVJDntWg
https://youtu.be/coFxVJDntWg
https://www.force-ouvriere-56.fr/afoc56
https://www.force-ouvriere-56.fr/se-syndiquer-force-ouvriere-droits


AFOC 56, nos actions à votre service !

Documentations

Retrouvez ici toute la 
documentation PDF 

nécessaire pour 
connaitre vos droits...

 

Cahiers AFOC N°252

 

Bulletin logement de 
l’AFOC n°45

 

Bulletin d’adhésion

Contact

AFOC 56
 

Fabrice Bellec
secrétaire Général AFOC 56
afoc56lorient@wanadoo.fr

 
LORIENT

3 bd Cosmao-Dumanoir 
02 97 37 66 10

Du lundi au vendredi 
9 H 00 à 12 H 00 
14 H00 à 17 H 00

 
VANNES

21 rue des Tribunaux
02 97 47 33 83

Le lundi de 14 H à 17 H 00
Le mercredi de 9 H 00 à 12 H 00

 
HENNEBONT

Parc de Kerbihan 
02 97 36 30 17

Les lundi et jeudi 
de 14 H 00 à 17 H 00

 
PONTIVY

9 rue Jouanno 
02 97 25 06 17

Le lundi de 10 H 00 à 12 H 00
Le mardi de 16 H 00 à 18 H 00

Rejoignez-nous Abonnez-vous

Adhérez

Votre correspondant AFOC 56

https://f8b9302d-919f-432c-89c1-66ebeea09340.usrfiles.com/ugd/f8b930_9c320fb119754ead8819ffc05f418f19.pdf
https://f8b9302d-919f-432c-89c1-66ebeea09340.usrfiles.com/ugd/f8b930_8635df2f8b484d7989e17138e90a60a5.pdf
file:/Users/tatianachaumont/Desktop/AFOC/f8b930_946d8bc35a7e421fac4966379fdd74f8.doc
https://www.facebook.com/afoc56lorient/?
https://www.force-ouvriere-56.fr/contacter-force-ouvriere-56-fo
https://www.force-ouvriere-56.fr/se-syndiquer-force-ouvriere-droits

