
UFC Que Choisir Toulon

Défense des consommateurs,
multi-services

Toute l'année
Ouverture le lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h. Le jeudi
de 14h à 17h.
Autres horaires : voir texte.

89 rue Général Michel Audeoud
83000 Toulon

T 04 94 89 19 07

contact@toulon.ufcquechoisir.fr

AFT (Association familiale
toulonnaise)

Alphabétisation, défense des
consommateurs.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
L’équipe de bénévoles est à votre
écoute et assure des permanences
téléphoniques du lundi au vendredi
de 10h à 12h. Réception sur
rendez-vous au siège.

20 place Jean Fiegenschuh
83100 Toulon

T 04 94 24 34 90

afamtoulon83@gmail.com
www.associationfamilialetoulon-
naise.blogspot.com

A.D.I.L (Agence
départementale pour
l'information sur le logement)

Information sur le logement. Une
équipe de juristes, spécialistes de
l'information sur le logement, vous
conseillent gratuitement.

Toute l'année.
Uniquement sur rendez-vous.

1766 Chemin de la Planquette
Maison de l'Habitat
83130 La Garde

T 04 94 22  65 80

adil@adil83.org
www.adil83.org/

A.A.V.I.V. (Association d'Aide
aux Victimes d'Infractions du
Var)

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Permanence sur
rendez-vous.

146, avenue Maréchal Foch
83000 Toulon

T 04 98 00 46 80

contact@aaviv.fr
www.aaviv.fr

C.L.C.V (Consommation,
Logement et Cadre de vie)

Agence locale de l'association
nationale de défense des
consommateurs et usagers qui
accompagne les particuliers dans le
règlement de leurs litiges personnels,
les informe, défend leurs intérêts
auprès des pouvoirs publics...

Toute l'année.
Permanences du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

Avenue Albert Camus H.L.M. la
Beaucaire, Tour 79 "Les Mimosas"
83000 Toulon

T 04 94 91 15 60

var@clcv.org
www.clcv-var.over-blog.com

D.D.P.P ( Direction
Départementale de la
Protection des Populations )

Cette direction regroupe les services
vétérinaires (ministère de l’agriculture),
ceux de la concurrence,
consommation et répression des
fraudes (ministère de l’économie) et
la mission sécurité des ERP et des
campings (ministère de l’intérieur).

Toute l'année.
Permanence téléphonique (Sur
rendez-vous): Lundi et mardi de
8h30 à 12h30/ 13h15 à 17h15.
Mercredi de 13h15 à 17h15.
Jeudi de 8h30 à 12h30.
Vendredi de 8h30 à 16h.

98 rue Montebello
83000 Toulon

T 04 94 18 83 83

www.var.gouv.fr
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