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8 avenue de Montrapon  -  25000 Besancon 
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ACHATS :  
rétractation et  

résiliation 

 
 
 

 

 
► La rétraction   

     Les cas possibles de rétractation : 
 - Le démarchage à domicile 
   ou invitation sur le lieu de vente 
 - Les commandes à distance 
 - Le crédit affecté 
 - Rappel :   
  Qu’appelle-t-on lieu normal 
  de vente ? 
 - Quelques précisions :  
  Les foires et salons 
 - Cas particuliers 
 

► La résiliation 
 
  

 

  Résiliation  

Différents cas peuvent entraîner une résiliation 
 
►  Le bien n’est pas livré 
 
►  La prestation n’est pas rendue 
 
►  Les délais de livraison sont dépassés (+ de 7 jours et 

jusqu’à 60 jours) et aucune date indicative n’est men-
tionnée 

 
►  L’obligation d’information et de conseil n’a pas été  

remplie 
 
 
 

Quelles sont les démarches à effectuer ? 
 
� Dénoncer les manquements au contrat, avec contact 

téléphonique puis courrier LR/AR indiquant la mise en 
demeure d’exécuter le contrat. 

  
�  A défaut, demander la résiliation ou la résolution du 

contrat. 
 
 
� Attention : malgré la demande amiable, seul le juge peut 

décider de la résolution d’un contrat. Vous ne pouvez 
pas le faire unilatéralement. 
 

 
Cas particuliers :  

 
 
La plupart des grandes surfaces autorisent le retour 
des objets dans un délai de 15 jours (sauf CD & DVD 
ouverts et produits frais tels que viande, poisson, etc). 
 
 
Cette façon de procéder induit en erreur le 
consommateur qui pense avoir les mêmes droits 
dans tous les lieux de vente 



 
 

 

Cas prévus d’exception  
au droit de rétractation 

 
De nombreux cas d’exception au droit de rétractation 
existent parmi lesquels :  

• Contrats de transport de passagers (y compris 
vol aériens) 

• Forfaits touristiques 

• Fourniture de denrées alimentaires, de boissons, 
de bien ménagers de consommation courante 
etc., qui sont livrés physiquement à votre domi-
cile par un professionnel lors de tournées fré-
quentes et régulières. 

(voir article L. 221-18 du Code de la consommation). 

 
 

 
► Le démarchage à domicile 
 

(par téléphone ou par déplacement à votre domicile) ou 
une invitation à vous rendre sur le lieu de vente. 

 
� Attention : les limites à la mise en œuvre du droit 
de rétractation . Ce droit ne s’applique pas aux 
contrats pleinement exécutés après renonciation du 
consommateur à son droit de rétractation, de fourniture 
de biens personnalisés à la demande du consommateur, 
de biens susceptibles de  se périmer ou détériorer rapi-
dement, de biens dont l’emploi par le consommateur a 
altéré l’hygiène, etc... (article L. 221-18 du Code de la 
consommation). 

 
 
► Les commandes à distance 
 
 

Par internet, par correspondance 
ou par téléphone. 
 
 
La rétractation peut se faire à compter de la réception 
du bien. 
 
Normalement, il n’est pas possible de se rétracter avant 
la réception du bien. En principe, le professionnel ne 
peut guère s’y opposer. 

 
 
►Le crédit affecté 
 

Depuis le 26 juillet 2014, le consommateur a 14 jours 
pour annuler la commande ET le crédit (ne pas oublier 
les deux, quels que soient les modes d’achat). 
 
� Attention : qui dit crédit affecté dit crédit lié à un 
achat qui doit être noté précisément sur le bon de com-
mande. 

 

 

Se rétracter est le fait de revenir sur sa décision. On renon-
ce à l’engagement car on ne veut plus souscrire. 
 
Pour cela, 14 jours calendaires depuis le 14 juin 2014 (article 
L 131-20-12 du code de la consommation). 
 
Le contrat doit comporter un coupon de rétractation avec les 
articles du code de la consommation. 
 
Pas de frais de résiliation, mais les frais de retour peuvent 
être à la charge du consommateur si cette précision est don-
née dans les conditions générales de vente. 
 
Une nécessité : 
Renvoyer ce coupon en LR/AR, même s’il est précisé qu’on 
peut faire autrement. 
 

 
La résiliation est le fait de mettre fin à un contrat existant 
—exemple : fin d’un contrat d’assurance  —  mais en géné-
ral à la date de fin du contrat. 
 
Les conditions sont précisées sur le contrat lui-même. 
 
 

 
Une idée fausse : 
 
Non, le consommateur n’a pas 7 ou 14 jours pour se ré-
tracter après signature d’un contrat.  
Ceci n’est vrai que dans les cas précisés dans ce dépliant. 
 
Quand la résiliation est possible, n’oubliez pas de le faire 
par LR/AR, même s’il est indiqué qu’on peut utiliser le télé-
phone ou un courriel, auxquels cas, vous n’avez aucune 
preuve. 

Rétractation  
ou résiliation

  Rétraction  

  Résiliation  

Les cas possibles de rétractation Rappel : 
Qu’appelle-t-on lieu normal de vente ? 

 
Revenir sur sa décision n’est possible que dans les cas 
précisés précédemment. 

Si vous vous rendez de votre propre initiative dans 
un lieu de vente, sauf malfaçons ou objet non fonction-
nels, vous ne pouvez pas vous rétracter. 

Exemple : si le vêtement acheté ne plait pas, au mieux, 
vous pouvez obtenir un avoir grâce à un geste commer-
cial. 

Précisions  
 

Les foires et salons sont considérés comme lieux 
normaux de vente.  Un engagement est donc définitif, 
sauf s’il y a crédit affecté. 
 
L’UFC-Que Choisir, depuis longtemps, demande que 
ces lieux ne soient pas considérés comme des lieux 
normaux de vente. 
 
En ce qui concerne les voyages publicitaires, la rétrac-
tion reste possible. 




