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10, allée Jean Amrouche
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 43 98 60

Mel : ctrc.centre@wanadoo.fr
Site : https://ctrc-centre-valdeloire.fr/
> Chaîne You Tube
Le CTRC Centre couvre les départements suivants : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret

MISSIONS
Le CTRC est l'outil technique des associations de consommateurs de la région Centre auxquelles il apporte son
soutien.
Nos finalités :
Renforcer la capacité et l'efficience des acteurs de la protection des consommateurs.
Contribuer à la résolution de litiges.
?uvrer à une société de consommation plus équitable et responsable.

Nos axes d'action :
Prévenir les litiges : un de nos axes d'action consiste à prévenir toutes situations de litiges en matière de
consommation.
Résoudre les litiges : notre autre axe d'action vise à permettre directement ou indirectement la résolution des litiges en
matière de consommation.

ORGANISATION
Président : Vincent LE ROY
Vice ?Président : Dominique GERINTE
Trésorière : Marie-Claire CHATAIGNIER
Secrétaire : Blandine HARLE
Secrétaire adjointe : Chantal BOUCHET
Membre : Annick NOURY-LACROIX
Membre : Irène BERTIN
Membre : Marie-Claude FOURRIER
25 associations membres :
ADEIC 37 ? AFC 37 ? CAC 37 - CDAFAL 45 - CLCV 18,37,41 ? CNL 28 - CSF 18,37 ? INDECOSA-CGT 18,37, 45 ?
FF 18,28,37,41,45 ? FR 28,36,37,41,45 et Centre-Val de Loire ? UDAF 41
HISTORIQUE
En 1970, l'association a été fondée sous le nom d'Union Régionale des Organisations de Consommateurs de la région
Centre (UROC) avant de d'être renommée Centre Technique Régional de la Consommation de la Région Centre ? Val
de Loire.

VIDEOS
> Voir les vidéos "L'Instant conso" du réseau des Centres Techniques Régionaux de la Consommation.
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