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L’UROC et les associations membres vous proposent un guide pratique 
facile d’utilisation pour améliorer votre consommation au quotidien.

Le guide contient des informations indispensables sur vos droits et 
devoirs de consommateur.

Vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées 
et pour lesquelles, en tant qu’association, nous avons pu constater 
une réelle désinformation du consommateur.

Nous espérons que ce guide pourra vous apporter toute satisfaction et 
résoudre les problèmes auxquels vous pourriez être confronté.

ÉDIT
ORIA

L

L’UROC dont la mission primordiale est de remédier aux problèmes de 
consommation dans la région Hauts de France, s’est intéressée au moyen 
qu’elle pouvait mettre en œuvre pour vous apporter des réponses concrètes 
et efficaces à vos problèmes de consommation. 

NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
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Gilles, 28 ans Jeanne, 27 ans&
Avec vous, nous allons aborder les thèmes de consommation de 
la vie courante. Nous vous informerons, dans la bonne humeur, 
des démarches correctes et des astuces à connaître pour devenir 
un consommateur éclairé et conscient de l'importance de chacune 

de ses décisions! N'est-ce pas ?

Exact !
Et on commence
tout de suite !
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 Aux prix ou modalités de calcul des prix ;
 A la qualité de service minimum qui vous est dû ;

 Ne signez rien sans avoir tout compris.

CONSERVEZ LE  CONTRAT : 
Faites en sorte de le retrouver facilement 

Gardez vos contrats

CONSEILS PRATIQUES

LISEZ LE CONTRAT ET FAITES ATTENTION :

 Aux modalités de modification ou de résiliation du contrat ;

Pour tout achat dE marchandise, le professionnel 
vous doit toujours :
- la garantie légale de conformité de deux ans à 
compter du jour de l’achat
- la garantie légale des vices cachés dans les deux 
ans de la découverte du vice 

Contrat : toute sa durée et 2 ans après sa fin
Contrat de prêt (immobilier et à la consommation) : 2 ans à compter de
la dernière échéance
Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : durée de la
location plus 3 ans
Preuve de payement des charges locatives : 10 ans
Contrat de construction : 10 ans au moins 
Jugement (divorce, adoption…), titre de propriété : à vie
Factures :
De téléphonie et internet : 1 an
D’achat, réparation : durée de conservation du bien plus 2 ans en cas de
revente (Vice caché)
D’électricité, gaz, eau : 5 ans

Attention :  - photocopier les tickets et factures qui peuvent s’effacer avec le temps
           - contrats dématérialisés (garder une copie papier ou électronique)
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COMPAREZ LES OFFRES, 
PRENEZ QUELQUES JOURS DE RéfLEXION :

 Lorsque l’objet que vous souhaitez acheter est d’un prix élevé ;
 Lorsque vous signez à domicile ;
 Lorsque vous signez des contrats qui vous engagent pour une durée
assez longue ;
 Lorsque vous contractez de manière électronique.

Tu sais, 
quand ils disent
"conservez les 

contrats", je 
pense pas que 

ce soit à ce 
point-la !

Ah bon...
T'es sure ?

Votre signature vous engage (le contrat est ferme et définitif). 
Cependant la loi permet de vous rétracter :
- Pour la vente à domicile(ou assimilée : invitation à vous rendre 
sur un lieu de vente)
- Pour la vente à crédit
- Pour les contrats conclus à distance (attention : certains 
contrats ne sont pas concernés)

Le contrat peut également contenir conventionnellement cette 
possibilité ; dans ce cas : attention aux conditions de mise en œuvre.
En principe, la faculté de rétractation doit s’exercer par lettre 
recommandée avec avis de réception.
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Après 4 ans d’amour, Gilles et Jeanne ont décidé de 
franchir une nouvelle étape et de s’installer ensemble.

 

LOGEMENT, L'ENTRÉE DANS LES LIEUX

T'as vu,
y'a un

trou au
plafond !

...Et des traces
bizarres...

Je comprends
mieux le prix...

C'est 
Humide 

ici !

Pour trouver le parfait nid douillet, ils multiplient les pistes de recherche :
agence immobilière, petites annonces, amis, familles.

Ils se renseignent auprès de la Caisse d’allocations familiales pour savoir s’ils 
ont droit à une aide au logement. www.caf.fr  

leur rêve. Ils sont donc invités par le propriétaire à procéder à l’état des lieux 
dans le logement vide. 

Remise de la notice relative aux droits et obligations des locataires et des 
bailleurs, ainsi qu’aux voies de conciliations et de recours qui leur sont 
ouvertes pour régler leurs litiges.
Il faut relever contradictoirement les compteurs ainsi que leurs références 
(gaz, eau,  électricité …)

Pour en savoir plus  www.servicepublic.fr
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Jeanne est extrêmement pointilleuse. Elle inspecte l’appartement du sol 

du sol 

au plafond
les murs. Elle sait que  le propriétaire pourra facilement leur reprocher ces 
détails à la sortie.

               

Le dépôt de garantie ne peut dépasser un mois de loyer.  

l'article 22-1 de 

Gilles demande à ses parents de se porter caution. La mère de Gilles recopie 
alors à la main : le montant du loyer, les conditions de révision du loyer, une 
mention qui exprime que la caution sait à quoi elle s’engage,
la loi du 6 juillet 1989. La caution peut être un parent ou toute autre personne.

Gilles et Jeanne signent un bail de trois ans. Les parents seront donc obligés 
de payer si Gilles et Jeanne n’arrivent plus à régler leur loyer durant cette 

caution mais Gilles et Jeanne devront trouver une autre personne pour 
cautionner leur appartement. C’est un engagement très important.

Gilles et Jeanne signent donc le bail. Ils détiennent un exemplaire original 
comportant toutes les conditions avec, en annexes, l’état des lieux d’entrée 
et l’acte de caution. Ils sont obligés de payer le loyer tous les mois et de se
comporter de façon raisonnable dans l’entretien de l’immeuble et du logement.

N'oubliez pas de vous assurer !
et de demander chaque année le détail des charges payées.

L’état des lieux est obligatoire. Il faut être précis et complet en l’établissant.
Si vous ne le faîtes pas, vous serez, à la sortie, réputé

avoir reçu le logement en bon état.

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de modifier 
l'état des lieux d'entrée :
- dans les 10 jours suivant sa date de réalisation pour tout élément 
concernant le logement,
- le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de 
chauffage.

Si le bailleur refuse de modifier l'état des lieux, le locataire peut saisir la 
commission départementale de conciliation dont dépend le logement.

Avant de signer le bail, le propriétaire leur demande : un dépôt de garantie, une caution.

Plus d’info Pages 31-32
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Énergie : Gaz et électricité

Maintenant que le bail est signé, Gilles et Jeanne 
doivent encore s’occuper de l’électricité et du gaz.

Jeanne veut se retourner vers les opérateurs historiques  mais Gilles propose 
de chercher un meilleur prix. Maintenant que le marché de l’énergie est ouvert, 
il pense pouvoir faire des économies en faisant jouer la concurrence.
Ils se rendent sur le site du médiateur national de l’énergie pour comparer
les offres. Puis ils appellent les différents fournisseurs pour comparer les offres.

 

Ils font particulièrement attention : au prix, à la qualité des services, aux conditions 
de résiliation. Ils choisissent la société  "Elec-Gaz"  qui fournit le gaz et l’électricité.

Au bout de 6 mois, ils souhaitent retourner chez l’opérateur historique, leur 
facture est trop élevée. Ils souhaitent reprendre une offre aux tarifs réglementés*.

Attention : les délais de remise en fonctionnement peuvent être plus ou moins 
longs et leurs coûts peuvent varier notablement suivant la rapidité demandée.

Si vous avez conclu votre contrat en dehors de l'établissement commercial du 
fournisseur ou si vous avez souscrit votre contrat à distance (téléphone, voie 
électronique...), vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours à compter du 
lendemain du jour de la conclusion du contrat. 
Si vous choisissez de vous rétracter, renvoyez dans ce délai, par courrier recommandé 
avec accusé de réception, le formulaire type de rétractation qui figure 
obligatoirement au contrat ou un courrier indiquant votre rétractation.  

À noter : vous pouvez demander au fournisseur que l'exécution du contrat 
commence avant la fin du délai de rétractation. Le professionnel doit alors recueillir 
votre demande expresse sur papier ou sur support durable (par exemple, un courriel). 
Si vous exercez ensuite votre droit de rétractation, vous serez redevable d'un montant 
correspondant au service fourni jusqu'à la communication de votre décision de vous 
rétracter (article L. 121-21-5 du code de la consommation).
Ne signez rien concernant l’électricité ou le gaz si vous n’avez pas lu le contrat et bien 
compris les conditions. Prenez votre temps pour lire les documents qu’on vous 
présente et retournez-les plus tard si l’offre vous intéresse. Ne souscrivez-pas 
d’assurance ou de service d’assistance dont vous n’avez pas besoin.

Dans quels cas puis-je bénéficier d'un droit de rétractation ?
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J'ai un problème avec mon fournisseur d'énergie.
Comment faire pour résoudre le litige à l'amiable ?

Plus d’infos:   http://www.conso.net/content/
les-contrats-de-fourniture-denergie-en-15-questions

          En cas de problème avec un fournisseur (mauvaise estimation de la 
consommation, facture trop élevée, remboursement d'un trop-perçu ...), 
contactez tout d'abord le service clientèle de votre fournisseur par 
téléphone pour lui signaler la situation. Une partie importante des 
réclamations se règle par téléphone. Le fournisseur doit mettre à votre 
service une ligne non surtaxée.
 
        Si le problème persiste, il est conseillé de lui adresser un courrier 
recommandé avec accusé de réception (cela permet de conserver une trace 
des échanges). Gardez une copie des courriers que vous envoyez. N'envoyez 
pas de documents originaux (comme des factures par exemple), mais 
uniquement des copies.
 
Les coordonnées de votre fournisseur (téléphone et adresse postale du 
service client) sont sur votre facture. 
Dans tous les cas, payez au moins une partie de votre facture pour montrer 
votre bonne foi car, dans le cas contraire, vous risquez une coupure. Si une 
erreur a bien eu lieu, vous serez remboursé des sommes versées en trop.
 
N'hésitez pas à demander conseil à une association de consommateurs si 
vous trouvez que la démarche devient trop complexe.
 
 
              Si le problème ne se résout toujours pas au bout de deux mois (ou si le 
fournisseur n'a pas répondu à vos courriers dans le même délai), vous pouvez 
alors contacter le médiateur national de l'énergie dans un délai de deux mois 
Le médiateur est tenu de vous répondre dans un délai de 90 jours.
 
Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 0 800 112 212 (numéro vert 
gratuit) ou consulter le site du médiateur national de l'énergie.
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Accès Internet téléphonie fixe et tv,
les box ou offres triple Play

Gilles et Jeanne doivent également ouvrir leur ligne téléphonique.
Une offre triple Play ou box leur semble être  la solution la plus
économique. Ils se rendent alors chez plusieurs fournisseurs

pour comparer les offres.

 
 

 
.

 

Tous les vendeurs, conformément à la loi, les ont informés sur :
La durée du contrat et les modalités de renouvellement.
La qualité du service (débit, temps d’attente pour la connexion  et la 

réception du matériel, temps d’attente pour le rétablissement de la ligne 
en cas de défaillance momentanée du service).

Les conditions dans lesquelles s’exerce la maintenance et les 
conditions d’utilisation de la Hotline

Le mode de règlement des litiges.

(Règles valables pour les téléphones mobiles)

Il faut d’abord se renseigner pour savoir si le fournisseur souhaité couvre bien le 
territoire du domicile. Ne pas se contenter de demander au fournisseur, le mieux 
est d’interroger les voisins.

Surtout bien garder le contrat signé, les références du service consommateur,  
au besoin l’imprimer. Vérifier régulièrement ses factures pour contester 
éventuellement des options non souscrites.

Le vendeur tente de leur imposer le prélèvement automatique. 
Jeanne lui rappelle qu'il ne peut pas imposer ce mode de paiement et 
qu'il est obligé de proposer deux modes de paiement différents.  

Si l'on vous propose une offre de 24 mois,
on doit également vous proposer une offre équivalente de 12 mois

Au bout de trois mois,  Gilles constate qu’une chaîne qui leur a été proposée 
gratuitement est devenue payante. Or l’opérateur ne peut rendre payante une 
option  gratuite qu’avec l’accord exprès du client (le vendeur aurait dû demander, 
dès le départ, si Gilles souhaitait conserver l’option, même payante, ou l’appeler).   

"VBOX"  semble proposer le meilleur service. Gilles va signer mais Jeanne préfère 
vérifier que le contrat contient toutes les mentions obligatoires : nom et adresse 
physique du fournisseur ; services proposés ; qualité et délai de mise en service ; 
tarifs des services et de la maintenance ; compensation et formule de 
remboursement si le niveau de qualité n’est  pas atteint.   
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Pour en savoir plus   www.telecom-infoconso.fr

pouvez-vous nous
envoyer un email
avec votre n° de 
client monsieur ?

Merci.

Le temps d'attente des Hotlines doit être gratuit à partir du 
réseau de l'opérateur  et l'appel ne peut pas être surtaxé.  

Ma box ne fonctionne plus depuis quelques jours : Que faire ?

 ou appelez le service consommateurs.

adressez-vous directement à une association de consommateurs.

 D’abord, débrancher et rebrancher, puis appeler le service clientèle.
 Si vous n’obtenez pas satisfaction dans les 10 jours, envoyez une lettre 

recommandée avec accusé de réception à ce même service clientèle.
 Sans réponse satisfaisante, renvoyez une lettre recommandée avec 

accusé de réception
 Si vous n’avez pas obtenu satisfaction, le contrat prévoit normalement 

des possibilités de résiliation ou de remboursement lorsque le niveau de 
service que vous êtes en droit d’exiger n’est pas atteint . Si rien n’est prévu, 

   En cas  de résiliation par téléphone, toujours confirmer par lettre recommandée 
avec avis de réception. Ne pas oublier  de faire cesser les prélèvements auprès 
de l’établissement bancaire.
Information du consommateur avant la reconduction tacite des contrats de 
prestations de service :
- obligation par lettre nominative ou courrier électronique dédié ;
- date limite de résiliation insérée dans un encadré ;
- reproduction intégrale de l'article L. 136-1 dans les contrats concernés.

*
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Téléphonie mobile 
(règle valable pour la téléphonie fixe, adsl, LA FIBRE et TV)

La mère de Gilles est partie en Tunisie pour les vacances, il s’étonne
de ne pas avoir de ses nouvelles car en temps normal elle appelle tous
les jours. Il tente de l’appeler  plusieurs fois, sans réponse. Au bout du

10ème appel, elle  finit par décrocher, mais sur un ton agacé.

Pour comprendre, Voici un Exemple !

     

 

 à payer jusqu’au 
Jeanne paie 44 euros par mois ; si elle résilie le 13 juillet 2009, il lui reste 
encore 11 mois 13 juin 2010.

( Mois restant à payer X Prix du forfait ) / 4 = Sommes à payer

Jeanne devra à la société Tél. Sherpa 121 euros  pour résilier son contrat plus tôt. 
11 X / 4 = 121 euros44

Se renseigner avant de partir chez son opérateur pour souscrire éventuellement les 
options adéquates pour l’international ou l’Europe.
- Si vous partez en voyage en Europe, vérifiez si votre forfait inclut les 
communications et l’usage d’internet en dehors de nos frontières, sans surcoût.
- Si ce n’est pas le cas, changez de forfait s’il en est encore temps ou souscrivez une option 
internationale, elle est toujours plus économique que de consommer « hors forfait ».
- Si vous êtes client de Bouygues Telecom ou d’Orange, téléchargez leur application 
permettant de téléphoner depuis l’étranger gratuitement via une connexion wifi.
Attention : bien réviser sa géographie avant de partir !
Je peux toujours résilier mais combien cela va-t-il coûter :
Votre contrat est sans engagement, vous pouvez résilier moyennant un préavis 
maximum de 10 jours.
Votre contrat est de 12 mois, vous résiliez avant la fin, vous devrez payer une 
somme correspondant au reste du contrat non exécuté.
Votre contrat est de 24 mois et vous résiliez :
- Dans les 12 premiers mois, vous payerez la somme restant due jusqu’au 12 ème  mois 
et à partir du 13 ème mois  25% de la somme restant à payer jusqu’à la fin du contrat. 
- Après le 12ème mois, vous payerez 25% de la somme restant à payer jusqu’à la fin 
du contrat.
Attention : si vous avez un forfait 24 mois, certains opérateurs proposent souvent en 
général à la moitié du contrat certaines options « gratuites » ou « avantages » pour 12 mois. 
Il faut savoir qu’en général le but est de vous faire reprendre un contrat de 12 mois. (Ainsi, si  
vous voulez résilier, vous revenez dans la situation d’un contrat de 12 mois).

Plus d’info Page 37
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Mon opérateur s'est fait racheter par une 
autre société qui veut modifier les conditions de 

mon contrat : En a-t-elle le droit ?
Oui, si elle vous prévient un mois à l'avance et 

vous donne la possibilité, jusqu'à 4 mois après 
la mise en place des nouvelles conditions, de 

résilier sans frais votre contrat.

Jeanne décide donc de résilier son contrat. Son nouvel opérateur lui propose 
de porter* son numéro pour conserver le même numéro.  C’est donc le 
nouvel opérateur qui va se charger de toutes les modalités de résiliation. 
Si Jeanne n’avait pas choisi cette option, elle aurait dû envoyer une lettre 
recommandée avec accusé de réception  et l’opérateur aurait dû résilier la 
ligne dans les  10 jours à compter de la réception du courrier.

Si vous constatez une erreur sur la facture, 
vous avez un an à compter du jour de la 

facture litigieuse pour agir en remboursement.

entrez donc, 
je vous prie !

SON NOUVEL OPÉRATEUR LUI PROPOSE DE PORTER SON NUMÉRO !

Lettre de Résiliation Page 28
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Contrats électroniques

Gilles et Jeanne sont installés ; mais Jeanne aimerait 
quand même plus de confort ; Les meubles de la grand-
mère de Gilles sont pratiques mais pas très décoratifs.

Elle repère sur Internet un canapé et une lampe.
 toutes les informations sur les produits sont bien notées : 

taille, couleur, matière…

toutes les informations sur le professionnel sont bien 
inscrites : nom, adresse physique, adresse e-mail, numéro de téléphone.

...

Attention : simple d’utilisation, l’achat sur internet se complique  s’il y a un 
problème.
Vérifier au préalable le sérieux du vendeur (recherches sur internet d’avis 
négatifs par exemple), son existence juridique, les services proposés.
Attention aux «  trop bonnes affaires » ; prix anormalement bas, faux avis de 
prétendus consommateurs, entreprises situées au bout du monde : si vous 
vous faites arnaquer, personne ne pourra vous aider à récupérer votre 
argent.
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Les frais de livraison sont-ils forcément compris dans le prix ?
Non. C’est au professionnel de le préciser. Il doit indiquer clairement ce qui 
est compris dans le prix et ce qui ne l’est pas ; exemple : piles non incluses.

Le produit que j’ai reçu ne ressemble pas du tout à la photo ; le vendeur 
me rappelle qu’il était indiqué " photo non contractuelle " sous l’image  et 
qu’il ne me doit rien.
Il a tort : le vendeur est tenu par les photos qu’il présente au client sur son 
site. Petit conseil : s’il est inscrit sur le site photo non contractuelle… passez
votre chemin, ce vendeur n’est sûrement pas sérieux.
Je ne clique pas sur les CGV (conditions générales de vente) si je ne les ai pas lues
 ou visualisées dans l’ensemble. Visualisez la page en entier avant de cliquer .                                                                                                                                                   

   

Attention à la case pré-cochée !

Est-il possible de se rétracter ?

 Le produit livré n’est pas celui que j’avais demandé.

 Si le produit n’est pas conforme, refusez-le ou retournez-le immédiatement.
 Si vous en avez la possibilité, exigez une nouvelle livraison ou demandez 

réparation ou échange pour un article de même valeur.
 Vous pouvez aussi annuler la commande et demander le remboursement.

Le colis n’arrive pas.
Le professionnel doit vous donner une date de livraison et la respecter. En l’absence de 
date convenue, il doit vous livrer 30 jours au plus tard après la commande. Si le délai est 
dépassé, vous devez le mettre en demeure de vous livrer dans un délai raisonnable. 
Dans le cas où la date était un élément essentiel du contrat, vous pouvez demander 
immédiatement l’annulation. Il a alors 14 jours pour vous rembourser.

Oui, vous avez, sauf exception, 14 jours à partir de la réception de la commande pour  
l’annuler. Attention : en principe, dans ce cas, les frais de retour sont entièrement à 
votre charge. À condition que cela soit clairement signalé au moment de l'achat, 
certains produits ou prestations ne sont pas soumis au droit de rétractation et ne 
peuvent pas être remboursés : bien confectionné spécialement pour le 
consommateur (du sur-mesure par exemple), produit ne pouvant être par nature 
réexpédié, produit périssable (alimentaire par exemple), cassettes vidéo, CD, DVD s'ils 
ont été ouverts par le consommateur, presse (journaux, périodiques ou magazines), 
prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs

Pour passer la commande, Jeanne doit passer par le double clic c'est-à-dire 
qu’elle clique une fois pour vérifier la commande et une fois pour la 
valider.  Elle reçoit avant la livraison un récapitulatif de sa commande.  
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Ventes à crédit

Gilles a besoin d’un ordinateur. Il se rend dans le 
magasin "Technolo" où il trouve rapidement son bonheur. 
Les prix sont élevés. Il demande alors au vendeur s’il est 

possible de payer en plusieurs fois .
Le vendeur lui propose de financer son achat en 

contractant un crédit sur 6 mois.

Les règles sont applicables dès lors que vous effectuez
un achat payable en plusieurs fois et dès lors que les
mensualités s'étalent sur plus de trois mois.   

Attention à la case pré-cochée !

Vérifiez bien que le vendeur n'a pas coché la case au comptant
mais une case dont l'intitulé fait référence à un achat à crédit.
Attention : si vous prenez un crédit sans passer par le vendeur,
indiquez que l’achat est fait à crédit. Toujours relire avant de signer.     

 

Les offres de crédit doivent contenir des mentions obligatoires
que vous trouverez en annexe. Le non-respect de ces mentions
peut faire perdre, à l'établissement qui vous a prêté l'argent,
le  droit de vous réclamer des intérêts.   

Vous n’êtes pas obligé de signer l’offre le jour où vous signez le contrat de 
vente. Et vous pouvez passer par un autre établissement de crédit que 
celui proposé par le vendeur ; par votre banque par exemple. 
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Quels sont les différents types de crédit à la consommation ?

        Le  crédit  personnel  classique : vous utilisez les 
fonds à votre convenance, que ce soit pour des achats 
(électroménager, véhicule,...) ou un projet (hors 
immobilier).

    Le  crédit  affecté  :  vous employez les fonds 
exclusivement pour financer un bien ou un service 
déterminé dont le montant est justifié par une facture. La 
vente et le crédit sont liés, l’un ne peut pas exister sans 
l’autre.

     Le  crédit  renouvelable  (autrefois appelé « crédit 
revolving » ou « crédit permanent ») : vous disposez d’une 
réserve d’argent utilisable librement. Au fur et à mesure de 
vos remboursements, votre réserve d’argent est 
reconstituée.

      La location avec option d’achat (LOA): ce contrat, 
assimilé à un crédit, est essentiellement utilisé lors du 
financement de votre véhicule. Votre banque achète le 
véhicule que vous souhaitez et vous le loue. A la fin du 
contrat, vous pouvez en devenir propriétaire contre le 
paiement d’un prix déterminé d’avance.

     Les  autorisations  de  découvert sont également 
considérées comme des crédits à la consommation.

Il faut noter que payer en plusieurs chèques à encaisser à différentes
dates s’apparente à un achat à crédit.
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rétracter ? 
Oui, vous avez 14 jours pour vous rétracter à compter du lendemain  de 

dimanche ou jour férié, le dernier jour deviendra le prochain jour ouvrable 
(tous les autres jours).

Ex :
le point de départ du délai est le dimanche, le dernier jour
du délai est donc un samedi ; ne pouvant être valable,
le jour ouvrable suivant est le lundi. 

 

celui-ci est-il toujours valable ?
Oui, si vous n’avez pas choisi une livraison 
anticipée, le délai de rétractation est toujours 

valable et le vendeur reste propriétaire de la 
marchandise. Si vous n’êtes pas certain d’avoir
bien réfléchi, ne signez pas le bon de réception.

Quand peut-on exiger que je commence les 
remboursements ?
Dès lors que vous avez reçu la marchandise et 

est passé. Attention à la  date sur les bons de 
livraison et attention à l’intitulé des papiers que 

vous signez.

J’ai versé un acompte au vendeur mais le crédit a été refusé ; il refuse de
me rendre mon acompte  ? 
Il est dans l’obligation de vous rendre votre acompte si la case "achat à crédit"
a bien été cochée. Les deux contrats sont liés. 

On m’a livré un bien qui n’est pas  celui que je 
souhaitais acheter ou ce bien est défectueux lors 
d’une utilisation normale. Que puis-je faire ?

Si votre vendeur ne peut pas vous l’échanger et 
vous apporter satisfaction, le contrat de vente est 
annulé ; de ce fait, vous devez être remboursé 
et le contrat de crédit est  également annulé.

Gilles a eu une promotion. Il décide donc de rembourser la totalité 
de son crédit en une seule fois, la banque est obligée d’accepter et 
ne peut lui demander aucuns frais.

(t
E
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d’une 
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Crédit renouvelable

Le vendeur avait également proposé à Gilles d'accepter 
un crédit renouvelable pour l’achat de son ordinateur. 
Ce crédit était assorti d’une carte que Gilles pouvait 

utiliser dans tout le magasin. Mais un ami lui avait déjà 
déconseillé de conclure ce type de crédit ; il en parle avec sa 

voisine avocate qui lui explique les modalités 
du crédit renouvelable.

Il met à sa disposition, sur son 

compte ou un compte ouvert à 

A chaque fois que Gilles 
remboursera, son autorisation de 
découvert se renouvellera.

A chaque fois que Gilles utilisera 
sa carte de crédit (lorsqu’ il y 
en a une),  ou qu’il utilisera son 
autorisation de découvert, il 
paiera des intérêts dont le taux 
peut varier.

Le problème est que les intérêts 

sont élevés  et les mensualités 

faibles.

Il est impossible de savoir à combien 
reviendra le crédit dans sa globalité.

Et en réalité tous les achats qu’il fait reviennent plus cher que s'il les avait achetés comptant.és comptant.

Il met à

A
santérêts

L

ue fois s
e 

Crédit!!!

Crédit!!!

Crédit!!!

Crédit!!!

Chériiiie !

La durée de remboursement stipulée au sein du contrat ne doit pas
dépasser :   - 36 mois pour les crédits dont le montant total est
                         inférieur ou égal à 3 000 euros ;
      - 60 mois pour les crédits qui dépassent 3 600 euros.
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Si le crédit renouvelable comprend une carte de crédit, 
il doit être mentionné de façon lisible sur la carte : 

Carte de crédit.

Existe-t-il des possibilités de se rétracter ?
Vous disposez d’un délai de quatorze jours pour vous rétracter, à compter de
la signature.

Comment arrêter un crédit renouvelable ?

ouvert le crédit.
 A tout moment, vous pouvez  suspendre votre droit à utilisation. 
 A tout moment,  vous pouvez rompre le contrat. 

Mais vous devez bien sûr rembourser les sommes que vous avez utilisées. 
A tout moment, vous pouvez rembourser par anticipation votre crédit pour 
une somme égale au moins à trois fois le montant de votre mensualité 

Comment bien utiliser le crédit renouvelable ?
Premièrement : gardez bien à l’esprit que la carte de crédit représente une 
somme d’argent existante et, dès lors que vous l’utilisez pour des petites 

  zesilitU .tnatpmoc zeitehca suov is euq rehc sulp etûoc suov alec ,semmos
ce système avec modération. Évitez les mensualités trop faibles et n’utilisez 
surtout pas ce crédit pour rembourser d’autres dettes déjà contractées : vous 
tomberiez vite dans le surendettement.

vous êtes déjà débiteur d'un de ces crédits et que 

Si vous avez des problèmes financiers, ne 
contractez pas de crédit renouvelable et si 

vous rencontrez des difficultés, adressez-vous à 
l'établissement financier, au centre social près de 

chez vous ou à une association de consommateurs.



21

Alors qu’il est en vacances, Gilles est réveillé un lundi 
matin par un commercial souhaitant lui vendre une 
encyclopédie en 40 volumes sur les orchis (orchidée). 
Gilles n’est pas bien réveillé et le vendeur réussit à le 

convaincre qu’avec ce cadeau, il fera de Jeanne la plus 
heureuse des femmes. Gilles signe.

Elle est furieuse et se demande comment il a pu être aussi bête !

NE SIGNEZ RIEN LE JOUR-MÊME !

Le démarchage à domicile

encyclopédie "les orchidées"40 volumes
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IMPORTANT ! Ces règles concernent tous les 
démarchages et notamment ceux effectués dans le 

cadre de la vente de gaz ou d'électricité.

Peut-on  rompre le contrat ?
* de 14 jours à compter du 

lendemain du jour où vous avez commandé. Pour Gilles qui a signé le jour 
même, le point de départ du délai est le mardi mais il peut également s’agir 
du lendemain du jour où vous avez renvoyé le bon de commande.

Comment faire pour renoncer au contrat ?

Attention ! Le vendeur n'a pas le  droit de vous 
demander la moindre somme d'argent. Vous n'avez 

rien à payer avant la fin du délai de réflexion.

Si je suis démarché dans le cadre de mon entreprise où je suis salarié ?

que vous êtes sollicité pour une vente dans un lieu non destiné à la vente ou 
si l’on vous invite à une excursion ou dans un café et que l’on cherche à vous 
vendre quelque chose.

J’ai acheté un canapé durant un salon d’ameublement où le vendeur m’a 
vivement sollicité pour acheter un canapé, puis-je renoncer à la vente ?
Non.  les foires et salons ne s’apparentent pas à un démarchage à domicile. 
Une fois que vous avez signé, vous êtes engagé. Mais si vous avez été incité
par invitation à vous rendre sur un lieu de vente, gardez-en la trace
( assimilée à du démarchage à domicile). 

Il ne faut pas antidater le contrat ni laisser la date en blanc. Toujours vérifier 
la date mise avant de signer.
Attention : Si le professionnel omet de fournir au consommateur les informations relatives 
au droit de rétractation (existence du droit, modalités de rétractation et formulaire type de 
rétractation lors de l’information précontractuelle ou du contrat), le délai de rétractation est 
prolongé de 12 mois à compter  de l’expiration du délai initial. Lorsque la communication des 
informations intervient pendant cette prolongation, le droit de rétractation expire au bout de 
14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu les informations.

Les délais de rétractation Page 26

Normalement, un formulaire détachable mentionnant votre faculté de renoncer 
au contrat doit être joint à votre contrat. Il doit être renvoyé dans le délai des 
quatorze jours. Si le contrat ne comporte pas de formulaire, envoyez une lettre 
avec accusé de réception selon le modèle que vous trouverez en annexe p 30.  
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Après s’être renseigné sur : 
sociétés ; Les modalités de décompte du temps passé (si l’ouvrier travaille 
une demi-heure ou une heure complète) ; 
prestations forfaitaires proposées ; Les frais éventuels de déplacement ;
La facturation ou non du devis ; Toute autre condition de rémunération ;

 

Il demande un devis à la société
"Bric Tout".

L'entrepreneur  est obligé de
fournir un devis dès lors que
le client le lui a demandé.  

Le devis peut être payant 
mais vous devez en être 
expressément informé.

Ce qui doit attirer votre attention : Les prix des produits utilisés
et leurs qualités, Le taux horaire de la main-d'oeuvre, Les modalités
de paiement : Délai ou au comptant, arrhes* ou acomptes *. 

Attention, le devis doit être précis !

 

Même dans l’urgence je demande un devis ;
Exigez le descriptif précis des produits utilisés(marque, couleur, prix, qualité…)
Signer le devis , c’est accepter le contrat, donc donner son accord ;
N’hésitez pas à faire des observations personnelles sur le devis ; 
 Demandez une date précise d’achèvement des travaux ; 
 Insérez des pénalités de retard.

Les travaux d'entretien

Avant

Il faut obtenir l’autorisation écrite du propriétaire pour tous travaux 
dépassant le simple entretien.

Jeanne et Gilles souhaitent rénover la salle de bains. Le 
propriétaire est d’accord pour financer les travaux. Il s’adresse à 
plusieurs sociétés spécialisées pour réaliser des devis.
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Les travaux sont terminés : 

ne payez pas le solde de la facture. Faites des réserves sur le bon de réception. 
Vous devez recevoir une facture identique au devis. Préférez  le paiement par
chèque pour garder une preuve.

L’entrepreneur a exécuté des travaux qui n’étaient pas prévus au devis.
L’entrepreneur doit avoir obtenu votre accord préalable pour les entreprendre.

 

L’entrepreneur ne veut pas reprendre le travail mal exécuté  ou a cessé 
les travaux.
Essayez de trouver avec lui une solution à l’amiable ; par exemple demandez 
une baisse du prix pour pouvoir faire accomplir les travaux par une autre 
entreprise. Mais surtout ne payez rien. Si un accord semble impossible, 
adressez-vous au juge, vous êtes dans votre droit.

 

Juge de grande instance = Prix total des travaux supérieur à 10000 € 
Juge d’instance = Prix total des travaux entre 4000 et 10000 €

 

Juge de proximité = Prix total des travaux inférieur à 4000 €

Dans tous les cas, l'entrepreneur vous doit une 
garantie de deux ans quoi qu'il puisse être inscrit 

sur le contrat.

Après

Dans ce cas, le recours à l’avocat est nécessaire. 
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L'abus de faiblesse se définit juridiquement comme l'exploitation de
la vulnérabilité, de l'ignorance ou de l'état de sujétion psychologique
ou physique d'une personne afin de la conduire à prendre des engagements
dont elle ne peut apprécier la portée. 

1/ Le vendeur indélicat doit donc avoir été conscient que ses actes étaient répréhensibles

2/ La victime doit se trouver en état de faiblesse :

 

3/ L'engagement doit avoir été obtenu dans l'une des circonstances suivantes :

 

Délit pénal:

Abus de faiblesse

c'est dommage,
de si beaux livres

avec le délai de
rétractation il nous 

reste 14 jours !

on renvoie tout
ça en LRAR* !

*Lettre recommandée avec accusé de réception

Le délit d'abus de faiblesse est constitué dès lors que le professionnel profite de la faiblesse 
ou de l'ignorance du consommateur pour le contraindre à souscrire un engagement au 
comptant ou à crédit, lorsque cette personne n'est pas en mesure d'apprécier la portée de 
l'engagement qu'elle a pris ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à 
y souscrire, ou qu'il apparaît qu'elle a été soumise à une contrainte. Le comportement du 
vendeur doit avoir donné lieu à des actes particulièrement préjudiciables pour la victime.

Âge, maladie, ignorance, etc. Ensuite, l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance de 
l'état de faiblesse de sa victime. Attention : ces conditions s’apprécient au moment de la 
signature du contrat.

Visite à domicile / à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie / à la suite d'une 
offre effectuée à domicile sous forme de sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu 
de vente, assortie d'avantages particuliers (cadeaux, espérance de gains, remises, etc.) /
à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse ou à 
son profit / lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisa-
tion du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons / lorsque la 
transaction a été conclue dans une situation d'urgence sauf si le consommateur avait la 
possibilité de consulter préalablement une personne qualifiée.
Les consommateurs doivent toujours conserver leur vigilance, faire jouer la concur-
rence et lire attentivement les contrats avant de prendre tout engagement.

375 ooo euros d’amende 
ou 10 % du chiffre 

d’affaire et 3 ans d’empri-
sonnement

Les victimes d'un abus de 
faiblesse disposent d'un 

délai de 3 ans 
pour agir en nullité du 

contrat.



26

Dès lors que vous signez un contrat, vous êtes 
engagé et vous ne pouvez revenir sur votre 

engagement. Sauf pour :

Le démarchage à domicile :
Vous disposez de 14 jours à compter du lendemain du jour de la signature 
pour vous rétracter ; envoyez une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant votre volonté de vous rétracter ou utilisez le bordereau 

peut vous être demandée.

La vente à distance :
Vous disposez d’un délai de 14  jours à compter de la réception de la marchandise 
pour renvoyer le colis (à vos frais) et vous rétracter. Pour l’ouverture d’un 
compte bancaire en ligne, vous disposez de 14 jours à compter de la 
signature, pour vous rétracter.

Crédit à la consommation :

Les exceptions : 

de 14 jours en cas de démarchage à domicile ;
 Lorsque vous avez descellé l’enregistrement audio ou vidéo ou le logiciel 

informatique commandé ;
 Pour l’achat de journaux, de magazines ;
 Pour les services de paris ou de loteries autorisés ;
 Pour les produits périssables ou faits "sur-mesure" ;
 Pour l’achat à distance de billets d’avion, de train ou de spectacle.

Les délais de rétractation

Vous avez 14 jours à compter de la signature de l’offre préalable de crédit
pour vous rétracter par le biais d’une lettre recommandée avec accusé
de réception. Si vous avez expressément accepté ou exigé de recevoir la
marchandise avant la fin du délai de 14 jours, lorsque votre crédit est affecté à
l’achat d’un bien précis, vous perdez le bénéfice des quatorze jours qui sera
réduit à trois jours. 
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[ Vos nom et prénom ]
[ Votre adresse avec code postal et ville ]
[ Votre référence client ou numéro de dossier ]

[ Destinataire ]
[ Adresse du destinataire ]

[ Code Postal - Ville ]

Ville, le [ Date à préciser ]

Madame, Monsieur,

Abonné à vos services depuis le [ Date à préciser ] , je souhaiterais aujourd’hui résilier 
mon forfait de téléphone mobile : [ Titre de l'abonnement à préciser, exemple 
"Forfait 20H" ] .

 

[ Nombre de mois / jours 
à préciser ]  à réception de la présente par vos services.

Vous remerciant par avance de prendre les dispositions nécessaires à cette résiliation, 
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Signature
[ Apposez votre signature ]

Lettre de réSILIATIOn (CF. Page 12)

  ! noitpecér ed ésucca ceva eédnammocer ertteL ne reyovne à  

Je vous confirme (mon mail, mon appel  du…).
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[ Vos nom et prénom ]
[ Votre adresse avec code postal et ville ]
[ Votre référence client ou numéro de dossier ]

[ Destinataire ]
[ Adresse du destinataire ]

[ Code Postal - Ville ]
[ Date ]

Madame, Monsieur,

° [ Numéro 
de contrat à préciser ] . 

qui nous lie. 
Conformément à l'article L121-84 du Code de la Consommation, inséré dans la Loi 
No 2004-669 du 9 juillet 2004, je refuse ce changement et souhaite par conséquent 
résilier le contrat sans pénalité.

Il vous est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 121-84-2 du 

jours à compter de la réception par vos soins de ma demande de résiliation, sauf date 
postérieure à ma convenance.
De jurisprudence constante, les clauses qui prévoient une durée minimale 
d'abonnement sans possibilité de résilier pour justes motifs sont déclarées illicites ou 
abusives (TGI Nanterre, 9 février 2006 UFC c/ WANADOO, TGI Paris, 21 février 2006 
UFC c/ FREE, TGI Nanterre dans une instance AOL, TGI Paris, 5 avril 2005 dans une 
instance Tiscali).

Il va sans dire que la présente demande vous est adressée pour les justes motifs 
indiqués ci-dessus. En foi de quoi, je vous prie de bien vouloir accueillir favorablement 

tout prélèvement de mon compte.

Vous remerciant par avance d'accueillir favorablement la présente demande, je vous 
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Signature
[ Apposez votre signature ]

Lettre de Résiliation suite à la modification 
unilatérale du contrat par l'opérateur

  ! noitpecér ed ésucca ceva eédnammocer ertteL ne reyovne à  
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[ Vos nom et prénom ]
[ Votre adresse avec code postal et ville ]
[ Votre référence client ou numéro de dossier ]

[ Destinataire ]
[ Adresse du destinataire ]

[ Code Postal - Ville ]

Ville, le [ Date à préciser ]

Madame, Monsieur,

Je fais suite à ma commande de [ Précisez l'objet ou le service commandé ]  en 
date du [ Date de commande ]  auprès de vos services et réceptionnée le [ Date de 
réception ] .

Cependant, je souhaiterais exercer mon droit de rétraction quant à cette commande. 
Dans ces conditions, veuillez trouver ci-joint la marchandise précédemment 
commandée dans son emballage d’origine. Aussi, je vous prie de bien vouloir me 
restituer dans les 14 jours maximum les sommes déjà versées pour l’achat de celle-ci.

Vous remerciant par avance de votre réponse rapide, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Signature
[ Apposez votre signature ]

Lettre de rétractation

  ! noitpecér ed ésucca ceva eédnammocer ertteL ne reyovne à  
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[ Vos nom et prénom ]
[ Votre adresse avec code postal et ville ]
[ Votre référence client ou numéro de dossier ]

[ Destinataire ]
[ Adresse du destinataire ]

[ Code Postal - Ville ]

Ville, le [ Date à préciser ]

Madame, Monsieur,

Le [ Précisez la date ] , à la suite d'un démarchage à domicile, j'ai fait l'acquisition de  
[ Précisez l'objet ou le service commandé ]  par le bon de commande N° [ Précisez 
le numéro de la commande ] . 

consommation et annuler ma commande. 

[ A recopier éventuellement si vous avez versé de l’argent ]
Je vous prie également de me rembourser dans les dix jours le montant de l'acompte 
de [ Précisez la somme ]  que j'ai versé et vous signale que cette pratique commerciale 
interdite vous expose à des sanctions pénales. 
Vous remerciant par avance de prendre les dispositions nécessaires à cette résiliation, 
je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.

Signature
[ Apposez votre signature ]

Lettre type sur le Démarchage à domicile 
usage du droit de réflexion pour ne pas 
contracter

  ! noitpecér ed ésucca ceva eédnammocer ertteL ne reyovne à  

1
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Information pour la caution

 

Article 22-1 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986 - Article 22-1
- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 23 (V)
- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a 
souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations 
locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette 
disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée 
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement 
ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de 
l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le 
cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le 
bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la 
nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également 
aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en 
application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée 
du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. 
La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial 
ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de 
la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction 
manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au 
contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non 
équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle 
contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la 
caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de 
nullité du cautionnement.
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Mention à recopier à la main par la caution

 

Je soussigné(e) [�nom, prénom et date de naissance de la personne se portant caution] 
certifie avoir pris connaissance du bail annexé à la présente et déclare me porter caution 
[� simple/solidaire] pour [nom, prénom du locataire] au profit du bailleur [nom, 
prénom, adresse] .
J'ai pris connaissance du montant du loyer de [montant du loyer] par [période de 
versement] . Il sera révisé annuellement tous les [date de révision] selon l'indice de 
référence des loyers publié par l'INSEE de [date de la période de référence de l'IRL 
indiquée sur le bail].
Je m'engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues 
par le locataire [nom et prénom] en cas de défaillance de ce dernier. Je confirme avoir une 
parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement.
Cet engagement pour une caution [simple/solidaire] est valable [pour une durée 
indéterminée/jusqu'au ...] pour le paiement notamment des loyers éventuellement 
révisés, des charges récupérables, des indemnités d'occupation, des dégradations et 
réparations locatives et des frais de procédures, indemnités, pénalités et 
dommages-intérêts.
Je reconnais également avoir pris connaissance de l'avant-dernier alinéa de l'article 
22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi rédigé�: "Lorsque le cautionnement d'obligations 
résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte 
aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée 
indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au 
terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit 
ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation".

Fait à [�lieu de rédaction] le [date de rédaction] ,
[Signature]

Attention  : La personne qui se porte caution prend le risque de devoir payer si le 
locataire ne le fait pas.
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 Le paiement sécurisé

Lors d'un paiement en ligne, deux repères vous permettent 
d'être sûr que le paiement est bien sécurisé :

et DONC pour ouvrir 
le cadenas, j'utilise 

LA clé USB ?

il le fait
exprès ?

 Dans la barre d'adresse de votre navigateur : 
HTTP doit être suivi d'un "S" = HTTPS et un cadenas doit apparaître.
Attention aux sommes engagées, le payement sécurisé ne vous renseigne pas sur 
le sérieux du vendeur et une escroquerie éventuelle.

LES MENTIONS DE l'OFFRE PRéALABLE DE CRéDIT
Avant toute signature du contrat, le prêteur (la banque ou l'établissement de crédit) doit 
vous fournir les informations vous permettant de savoir si le crédit proposé est adapté :
     à vos besoins et à votre situation financière.
Le prêteur doit obligatoirement communiquer toutes les mentions suivantes :
     son identité et son adresse,
     le type de crédit ( crédit affecté, personnel, renouvelable...),
     le montant du crédit et les conditions de mise à disposition de la somme          
empruntée,
       la durée du contrat, le nombre et le calendrier des remboursements (par mois, tous les 2 mois...),
     le montant total dû,
     le coût total des frais, ce coût est exprimé par une somme précise d'argent,
le taux annuel effectif global (TAEG) (sauf en cas de location avec option d'achat), avec des 
explications sur le mode de calcul de ce taux. Il est exprimé par un pourcentage de la somme 
empruntée,
     les indemnités que vous devrez payer en cas de retard de paiement,
     l'existence d'un délai de rétractation. Vous avez 14 jours calendaires pour 
renoncer à votre crédit après la signature du contrat,
     les articles du code de la consommation sur la durée de validité de l'offre et sur le 
délai minimal de réflexion,
     le droit que vous avez d'obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de 
l'offre de contrat de crédit,
     et, dans le cas d'un crédit affecté, le bien ou la prestation de services financé.
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 Les contrats dématérialisés
Commandes en ligne (commerce électronique)

et DONC pour ouvrir 

LA clé USB ?

il le fait

      Saisie de la commande
Le vendeur doit vous préciser : 
- les différentes étapes à suivre pour conclure la commande, 
- les moyens techniques qui vous permettent, avant la conclusion de la commande,
d'identifier vos erreurs dans la saisie des données et de les corriger,
- les langues proposées pour la conclusion du contrat en cas d'archivage du contrat, 
- les conditions de cet archivage et vos conditions d'accès au contrat archivé,
- les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales 
qu'il s'engage à suivre.

      Confirmation de la commande
Pour que la commande soit valablement conclue, vous devez avoir pu, avant de la 
confirmer, en vérifier le détail, son prix total et corriger d'éventuelles erreurs.
Votre consentement se matérialise par un "double clic" (2 clics de souris) :
• le 1er clic permet de valider votre commande,
•  le 2nd clic permet de confirmer définitivement votre commande après l'avoir vérifiée et, 
au besoin, corrigée.
Le professionnel doit veiller à ce que, lors de votre commande, vous reconnaissiez 
explicitement votre obligation de payer. La fonction utilisée pour valider votre commande 
doit comporter la mention :
- « commande avec obligation de paiement »
- ou une formule équivalente indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
De plus, le vendeur doit s'assurer de votre consentement exprès pour toute option payante 
s'ajoutant au prix de l'objet principal du contrat (interdiction des cases pré-cochées).
Une fois votre commande terminée, le vendeur doit en accuser réception, sans délai 
injustifié, par voie électronique (courriel, page imprimable sur le site...).

La commande, sa confirmation et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 
lorsque vous et le vendeur pouvez y avoir tous deux accès.

Les contrats par téléphone
Il est possible de s’engager par téléphone par un simple oui. Deux cas sont à distinguer :
- L'accord est verbal lorsque vous appelez le vendeur et concluez une commande par 
téléphone. Votre signature manuscrite n'est alors pas obligatoire pour confirmer la 
commande.
- Toutefois, lorsque c'est le professionnel qui vous appelle (on parle de démarchage 
téléphonique), votre accord écrit est nécessaire. À la suite d'un démarchage, le 
professionnel doit vous adresser une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite. Cette offre 
doit contenir des informations précontractuelles obligatoires. Vous ne vous engagez 
qu'après avoir signé et accepté l'offre de contrat par écrit ou après avoir donné votre 
consentement par voie électronique.
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et DONC pour ouvrir 
le cadenas, j'utilise 

LA clé USB ?

il le fait

                 Le prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area).
              
                  La gestion du mandat et la notification

• Un nouveau mandat sous la responsabilité du créancier
Le prélèvement SEPA repose désormais sur un mandat unique, signé et adressé par le 
débiteur à son créancier. Par ce mandat, le débiteur autorise le créancier à débiter son 
compte bancaire.
Le créancier est désormais seul responsable de la conservation du mandat. La banque du 
débiteur ne reçoit plus d'autorisation de prélèvement.Chaque mandat est identifié par une 
Référence Unique de Mandat (RUM) attribuée par le créancier.

• Une notification préalable du débiteur
Le créancier doit transmettre une notification au débiteur au minimum 14 jours calendaires 
avant la date d'échéance du prélèvement ; ce délai peut être réduit moyennant un accord 
spécifique entre les deux parties. Le créancier peut choisir de communiquer préalablement 
à chaque prélèvement ou d'informer le débiteur, une fois par an, via l'émission d'un 
échéancier.

                  Les caractéristiques du prélèvement

Il existe deux types de prélèvement :
    • le prélèvement ponctuel, 
    • le prélèvement récurrent.
L'opération est débitée au compte du débiteur le jour de l'échéance indiquée dans le fichier 
transmis par le créancier et créditée ce même jour au compte du créancier.

                  Les délais

• Délais de présentation interbancaires pour règlement à l'échéance :
    - prélèvement ponctuel : au plus tard 5 jours ouvrés avant l'échéance ;
    - prélèvement récurrent : au plus tard 5 jours ouvrés avant l'échéance pour le premier    
prélèvement 
      et, au plus tard, 2 jours ouvrés avant l'échéance pour les suivants.

• Délais d'émission des rejets par la banque du débiteur :
    - au plus tard 5 jours ouvrés après l'échéance pour les problèmes techniques ou absence            
de provision.

• Délais de contestation par le débiteur :
    - contestation d'une opération sans justification du motif : au plus tard 8 semaines après 
l'échéance ;
    - contestation d'une opération non autorisée (absence de mandat, mandat caduc …) : 
jusqu'à 13 mois  après l'échéance.
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Lexique

Débiteur
Personne qui doit de l’argent.

ah d'accord !
ben ça alors…
je savais pas.

ok !

Contrat
c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers 
une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.  
Le contrat est ainsi source d'obligations entre les personnes.

Dépôt de garantie
Somme versée en garantie de l’utilisation d’une chose ou d’un logement et qui 
doit être restituée en fin de contrat. Logement : somme versée au bailleur qu’il 
pourra conserver en tout ou partie en cas de dégradation du locataire dans le 
logement en fin de bail.

Délais de réflexion
Les délais de réflexion sont  destinés 
tant à protéger les  consommateurs 
contre des impulsions favorisées par 
la technique contractuelle (vente à 
domicile par exemple) que de lui 
permettre de lire les conditions du 
contrat et d’y réfléchir.    

Arrhes
Argent versé à l'avance pour garantir un achat, un contrat. Les arrhes vous permettent 
de vous dédire, c'est-à-dire de rompre le contrat. Mais vous  devez laisser, dans ce cas, 
les sommes versées au titre d’arrhes. Le vendeur  peut également rompre le contrat 
mais il doit vous rendre les arrhes que vous avez déjà versées et vous verser encore une 
fois cette somme. Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de 
prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes 
versées d'avance sont des arrhes. 

Acompte
Argent versé afin de conclure définitivement une vente.Il n’est plus possible de mettre 
fin au contrat. Pour que l’argent soit considéré comme un acompte, il doit être écrit 
acompte en toutes lettres, sinon la somme sera  considérée être des arrhes.

Créancier
Personne à qui on doit de l’argent. 



37

Offre de marché

suivant le libre jeu de la concurrence et du marché.

Offre triple play

Pénalités de retard
  sellE .noisulcnoc as sèd tartnoc el snad sesirpmoc ertê tneviod sellE

permettent de sanctionner un prestataire en retard en prévoyant une 
certaine somme par jour ou semaine de retard.

Portabilité / faire porter son numéro
Permet de conserver son numéro de téléphone en cas de changement 
d’opérateur.

Résiliation
Rupture prévue dans le contrat à l’initiative de l’une des parties.

Résolution
Rupture du contrat demandée par l’une des parties pour le non respect des 
obligations de l’autre partie.

Roaming (itinéranCE)
Faculté pour un abonné d'un réseau de téléphonie mobile de pouvoir appeler
ou être appelé et de pouvoir échanger des données via le réseau radio d'un
opérateur mobile autre que le sien.

Tarif réglementé

en charge de l’Economie et de l’énergie après avis de la CRE (Commission de 
Régulation de l’Energie).

ah tiens… tout ça je le 
savais déjà !

ça aussi

ça aussi
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En savoir plus

DDPP  Direction Départementale de la Protection des Populations.

 

Liens utiles

Avec le soutien de :

Tél.

DDPP NORD
95 boulevard Carnot
BP 10 219
59029 LILLE Cedex

 03.28 07 22 00
ddpp@nord.gouv.fr

DDPP PAS DE CALAIS
Rue Ferdinand Buisson
BP 40019
62022 ARRAS cedex
Tél. 03.21.21.26.42
ddpp@pas-de-calais.gouv.fr

DDPP OISE
6 avenue de l'Europe
BP 70634
60006 BEAUVAIS Cedex
Tél. 03.44.06.21.60
ddpp@oise.gouv.fr

DDPP AISNE
Immeuble Symbiose
80 rue Pierre Gilles de Gennes
ZA du Griffon
02000 BARENTON BUGNY
Tél. 03.64.54.61.00
ddpp@aisne.gouv.fr

DDPP SOMME
44 rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS cedex 3
Tél. 03.22.70.15.80
ddpp@somme.gouv.fr

Le site officiel de l’Administration Française : www.service-public.fr
Institut National de La Consommation : www.conso.net
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes : www.economie.gouv.fr
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Faire valoir ses droits en pratique :

AFOC
Association Force Ouvrière des Consommateurs

CNAFAL
Conseil National des Associations Familiales Laïques

CSF
Confédération Syndicale des Familles

FF
Familles de france

INDECOSA-CGT
Information Défense Consommateurs Salariés, Privés d’emploi Retraites

UFAL
Union des Familles Laïques

FR
Familles rurales

Vous n’arrivez pas à régler votre problème, vous n’avez pas de réponse ou une réponse 
pas satisfaisante… Contactez l’UROC qui vous aiguillera vers une association proche 
de votre domicile. 16 associations des organisations suivantes sont là pour vous aider.

ADEIC
Association de Défense d’Education et d’Information du Consommateur 

CNL
Confédération Nationale du Logement



Déjà terminé ?!
On y retourne ?

vous voulez en
savoir plus ? 

n'hésitez pas à 
contacter l'UROC !
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ALLO
! !

?? ?
à votre
service !
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