
 

 

 

Contrats conclus à distance et hors établissement 

 

 
Définitions & champ d’application  
 

Article L.221-1 : 

 

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un 

système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du 

professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication 

à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : 

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière 

habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une 

offre faite par le consommateur ; 

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au 

moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été 

sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en 

permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, 

présentes ; 

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et 

de vendre des biens ou des services au consommateur ; 

3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au 

consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin 

de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les 

informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 

4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. 

II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, 

au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à 

fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en 

payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de 

biens est assimilé à un contrat de vente. 

 

 

Article L.221-2 : 

 

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :  

1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux 

familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;  

2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour 

évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de 

médicaments et de dispositifs médicaux ;  

3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, 

y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;  
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4° Les contrats portant sur les services financiers ;  

5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;  

6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de 

vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-

70 ;  

7° Les contrats rédigés par un officier public ;  

8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers 

de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes 

et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;  

9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à 

l'article L. 221-14 ;  

10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;  

11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines 

téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, 

notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message 

textuel ;  

12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur 

des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles 

existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. 

 

 

Article L.221-4 : 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou 
d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi 
que sur la fourniture de chauffage urbain. 
Elles s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique 
indépendamment de tout support matériel. 
 

Obligation d’information précontractuelle  

 
Article L.221-5 : 

 

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :  

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;  

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi 

que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient 

sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;  

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, 

pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut 

normalement être renvoyé par la poste ;  

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de 

rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou 

d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution 

avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;  

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information 

selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans 

lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;  

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de 

la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux 

cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres 

conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.  

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 

du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et 
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électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du 

mandataire. 

 

Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement  

 
Article L.221-8 : 

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier 

ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à 

l'article L. 221-5.  

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. 

 

 

Article L.221-9 : 

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur 

papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant 

l'engagement exprès des parties.  

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.  

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu 

numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette 

hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.  

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. 

 

 

Article L.221-10 : 

 

Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, 

de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat 

hors établissement. 

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 

1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de 

l'article 39 bis du code général des impôts ; 

2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés 

par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la 

fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 

3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un 

consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile 

; 

4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile 

du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux 

strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. 

Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à 

tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze 

jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. 

 
Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement 

 
Article L.221-18 : 

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat 

conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa 

décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.  

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :  

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 

221-4 ;  

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour 
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les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer 

son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.  

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande 

d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, 

le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.  

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à 

compter de la réception du premier bien. 

 

 

Article L221-20 : 

 

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les 

conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter 

de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.  

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de 

rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu 

ces informations. 

 

 

Article L.221-21 : 

 

Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se 

rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation 

mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa 

volonté de se rétracter.  

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son 

site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le 

professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un 

support durable. 

 

 

Article L.221-23 : 

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, 
sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se 
rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-
même ces biens.  
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de 
les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. 
Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du 
consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils 
ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.  
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de 
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 
fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit 
de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5. 
 
 

Article L.221-24 : 

 

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des 

sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours 

à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. 

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le 

professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le 

consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de 
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ces faits. 

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par 

le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un 

autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le 

consommateur. 

Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a 

expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le 

professionnel. 

 

 

Article L.221-25 : 

 

Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au 

premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 

221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance 

et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.  

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un 

contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande 

expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service 

fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total 

de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la 

base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.  

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande 

expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté 

l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. 

 

 

Article L.221-26 : 

 

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique 

non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :  

1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du 

délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;  

2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13. 

 

 

Article L.221-27 : 

 

L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou 

le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.  

L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met 

automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux 

articles L. 221-23 à L. 221-25. 

 

 

Article L.221-28 : 

 

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a 

commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de 

rétractation ; 

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier 

échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; 

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 

personnalisés ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221329&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221367&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221367&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221343&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221353&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221377&dateTexte=&categorieLien=cid


4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être 

renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 

6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière 

indissociable avec d'autres articles ; 

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur 

convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du 

professionnel ; 

8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et 

expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires 

pour répondre à l'urgence ; 

9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés 

par le consommateur après la livraison ; 

10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à 

ces publications ; 

11° Conclus lors d'une enchère publique ; 

12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de 

transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis 

à une date ou à une période déterminée ; 

13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé 

après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 

 

Pratiques commerciales trompeuses  

 
 

Article L.121-2 : 

 

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un 

autre signe distinctif d'un concurrent ; 

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en 

erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : 

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa 

composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de 

son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que 

les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; 

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de 

paiement et de livraison du bien ou du service ; 

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une 

réparation ; 

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation 

de services ; 

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. 

 

 

Article L.121-4 : 

Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour 
objet :  
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;  
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;  
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est 
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pas le cas ;  
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou 
service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou 
de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;  
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons 
plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir 
par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au 
prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou 
du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;  
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :  
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;  
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de 
les fournir dans un délai raisonnable ;  
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un 
service différent ;  
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très 
limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée 
afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant 
pour opérer un choix en connaissance de cause ;  
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a 
communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de 
l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue 
sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;  
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite 
alors qu'elle ne l'est pas ;  
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique 
propre à la proposition faite par le professionnel ;  
11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service 
alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide 
d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;  
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des 
risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille 
s'il n'achète pas le produit ou le service ;  
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de 
manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce 
fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;  
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors 
que tel n'est pas le cas ;  
15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;  
16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, 
des dysfonctionnements ou des malformations ;  
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les 
possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à 
des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;  
18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut 
être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;  
19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres 
termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la 
réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;  
20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui 
donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors 
que tel n'est pas le cas ;  
21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter 
faussement comme un consommateur ;  
22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service 
est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le 
service est vendu. 
 



 
 
 

Abus de faiblesse 

Article L.121-8 : 

 

Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le 

moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, 

lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des 

engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire 

ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. 

 

 

Article L.121-9 : 

Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements 
: 
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; 
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement 
nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages 
particuliers ; 
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ; 
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du 
service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; 
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction 
dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat. 
 
 
Article L.121-10 : 
 
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans 
contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des 
ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de 
l'article 529 du code civil 
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