
Section 2 

Démarchage et vente à distance 

Article 1 

[Transposition des articles 2, 3 et 6 à 16 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux 

droits des consommateurs (« DDC ») concernant les contrats conclus à distance et hors 

établissement et introduction ou maintien de quelques règles nationales n’entrant pas dans le 

domaine coordonné par la « DDC »] 

[Recodification des dispositions encadrant les services financiers commercialisés selon une 

technique de communication à distance] 

I. – La section 2 « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance » et la section 3 

« Démarchage » du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation sont remplacées par 

les dispositions suivantes : 

« Section 2 

« Contrats conclus à distance et hors établissement  

« Sous-section 1 

« Définitions et champ d’application 

« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, 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 service 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, 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. 

« Art. L. 121-16-1. – Sont exclus du champ d’application de la présente section : 



« 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 visés 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 visés par 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 ; 

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 

« 5° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi 

que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage 

d’habitation principale et sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-18-3 ; 

« 6° Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code de tourisme ; 

« 7° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de contrats de produits 

de vacances à long terme, contrats de revente et d’échange visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 ; 

« 8° Les contrats rédigés par un officier public ; 

« 9° 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, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 

« 10° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article L. 121-

19-3 ; 

« 11° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux 

automatisés ; 

« 12° 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. 

« Art. L. 121-16-2. – Les dispositions de la présente section 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 et de contenu numérique non 

fourni sur un support matériel. 

« Sous-section 2 

« Obligations d’information 

« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion du contrat, le professionnel fournit au 

consommateur, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : 

« 1° Les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 

« 2° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du 

professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour 



permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le 

cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; 

« 3° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 2°, l'adresse géographique du siège 

commercial du professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à 

laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; 

« 4° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, 

lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; 

« 5° 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 doit contenir sont fixées par décret en Conseil d’État. ; 

« 6° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter 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 ; 

« 7° L’obligation de payer des frais raisonnables, calculés dans les conditions fixées par l’article L. 

121-21-5, lorsque le consommateur 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 ; 

« 8° Lorsque le droit de rétractation n'est pas applicable conformément à l'article L. 121-21-8, 

l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les 

circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 

« 9° L’existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une 

copie ; 

« 10° S'il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; 

« 11° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir 

par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes ; 

« 12° La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges 

à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d'accès à celle-ci ; 

« II. – En cas d’enchères publiques, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées du 

professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-

priseur de ventes volontaires ; 

« III. – Le professionnel peut satisfaire à l’obligation de communiquer les informations visées aux 5°, 

6° et 7° du I par la fourniture du formulaire type de rétractation, dûment rempli, prévu au 5° de ce I. 

« IV. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais 

supplémentaires visés au I de l’article L. 113-3-1 et au 6° du I du présent article, le consommateur 

n’est pas tenu au paiement de ces frais. 

« V. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans la 

présente sous-section pèse sur le professionnel. 

« Sous-section 3 



« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement 

« Art. L. 121-18. – 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 par le I de l’article L. 121-17. Ces informations doivent être lisibles et 

rédigées dans un langage clair et compréhensible. 

« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat sur papier, 

signé par les parties, ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, 

confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant, à peine de nullité, toutes les informations 

visées au I de l’article L. 121-17. 

« En outre, 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, son renoncement à l’exercice du doit de rétractation. 

« Le contrat doit être accompagné du formulaire visé au 5° de l’article L. 121-17. 

« Art. L. 121-18-2. – Le professionnel ne peut recevoir un paiement ou une quelconque contrepartie, 

sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de 7 jours à 

compter de la conclusion du contrat. 

« Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent : 

« 1° La souscription à domicile d'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 de la présente section et proposés 

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

fourniture de services visés aux 1° et 2° de 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. 

« En contrepartie, pour les contrats visés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de 

résolution permanent, sans préavis, frais ou indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de 

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

« Article L. 121-18-3. – Les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux 

contrats hors établissement : 

« 1° Ne présentant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle de la personne physique 

sollicitée en dehors d’un établissement commercial ; 

« 2° Ayant pour objet la construction, l’acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux 

relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation 

principale. 



« Sous-section 4 

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance 

« Art. L. 121-19. – Dans le cas d’un contrat conclu à distance, le professionnel fournit au 

consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-

17, ou les met à disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance 

utilisée. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être 

lisibles. 

« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou 

de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, avant la conclusion du 

contrat, au moins, les informations visées aux 1°, 2°, 3° et 7° de l’article L. 111-1 et au 5° du I de 

l’article L. 121-17. 

« Le professionnel délivre au consommateur les autres informations visées au I de l’article L. 121-17 

par tout autre moyen adapté à la technique de communication utilisée. 

« Art. L. 121-19-2. – Le consommateur doit recevoir, sur support durable, dans un délai raisonnable, 

après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de 

l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations visées au I de 

l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les a déjà fournies sur support durable avant la conclusion 

du contrat. Le contrat doit être accompagné du formulaire visé au 5° de l’article L. 121-17. 

« Le cas échéant, le consommateur doit recevoir, dans les mêmes conditions, la confirmation de son 

accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel avant 

l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, de son renoncement à l’exercice du doit 

de rétractation. 

« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au 

consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière claire et apparente, les informations 

relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à 

leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu à la durée minimale des obligations du consommateur au 

titre du contrat, conformément aux 1°, 3° et 7° de l’article L. 111-1 et au 10° du I de l’article L. 121-

17. 

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement 

son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa 

commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : « commande avec obligation de 

paiement » ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d’une 

commande oblige à son paiement. 

« Les sites de commerce en ligne doivent, clairement et lisiblement, indiquer, au plus tard au début du 

processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles 

restrictions de livraison. 

« Art. L. 121-19-4. – Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la 

bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à 

exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans 

préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 



« Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 

l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, 

imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. 

« Sous-section 5 

« Démarchage téléphonique 

« Art. L. 121-20. – Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un 

consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou la 

fourniture d’un service doit indiquer au début de la conversation son identité, le cas échéant, l’identité 

de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci. 

« A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel 

doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a 

faite et reprenant toutes les informations visées au I de l’article L. 121-17. 

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir 

donné son consentement par voie électronique. 

« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale 

par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette 

liste. 

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste 

d’opposition, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition 

au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version 

actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire. 

« Les interdictions définies aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en 

vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, ni à la prospection réalisée par les 

instituts de sondage. 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Art. L. 121-20-2. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-20-1 sont punis d’une 

amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique 

et 25 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. 

« Sous-section 6 

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

« Art. L. 121-21. – 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 encourir d’autres coûts que ceux prévus aux 

articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de 

rétractation est nulle. 



« Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter : 

« 1° Du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux visés aux 

1° et 2° de l’article L. 121-16-2 ; 

« 2° Du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, 

désigné par lui pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la 

livraison de biens. 

« 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 de temps 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 cout à 

compter de la réception du premier bien. 

« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies 

au consommateur dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation 

est prolongé de douze mois. 

« 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. 

« Art. L. 121-21-2. – Le consommateur informe le professionnel de sa décision de se rétracter en lui 

adressant, avant l’expiration du délai fixé par l’article L. 121-21, le formulaire visé au 5° de l’article L. 

121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambigüité, 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 à l’alinéa précédent. Dans cette hypothèse, 

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

sur un support durable. 

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions fixées par le présent 

article pèse sur le consommateur. 

« Art. L. 121-21-3. – 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. 121-21-2, à moins que le 

professionnel ne propose de récupérer lui-même les 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 5° du I de l’article L. 121-17. 



« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de 

rembourser 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 suivant la date à laquelle il est informé de la 

décision du consommateur de se rétracter.  

« Pour les contrats de vente, 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 d’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier 

de ces faits. 

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10% si le remboursement intervient au 

plus tard trente jours après l’expiration des délais fixés par les deux premiers alinéas, de 20% si le 

retard est compris entre trente et soixante jours et de 50% passée cette dernière période. 

« 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 un 

autre moyen de paiement et pour autant que 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. 

« Art. L. 121-21-5. – Si le consommateur souhaite qu’une prestation de services commence avant la 

fin du délai de rétractation visé à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse 

sur papier ou sur support durable. 

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services 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 et proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. 

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa 

demande expresse n’a pas été recueillie conformément au premier alinéa ou si le professionnel n’a pas 

respecté l’obligation d’information prévue par le 7° du I de l’article L. 121-17. 

« Art. L. 121-21-6. – 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 et la reconnaissance de son renoncement à son droit de rétractation ; 

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 121-18-1 et 

le deuxième alinéa de l’article L. 121-19-2. 

« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation éteint 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. 121-21-3 à L. 121-21-5. 



« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé, pour les contrats : 

« 1° 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 ; 

« 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 résidentiel, de transports 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. 

« Sous-section 7 

« Sanctions administratives 

« Art. L. 121-22. – Les manquements aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 sont 

passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une 

personne physique et 15 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 

141-1-2. 



« Art. L. 121-22-1. – Les manquements aux dispositions de la sous-section 6 encadrant les conditions 

d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sont passibles d’une 

amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique 

et 25 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. 

« Sous-section 8 

« Sanctions pénales 

« Art. L. 121-23. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est 

sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €. 

[« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice 

précédent. La sanction tient compte du profit réalisé.] 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires 

l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une 

fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de 

l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 

indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou 

industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées 

cumulativement. 

« A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le 

démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la 

juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, 

sans préjudice de tous dommages et intérêts. 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 

121-2 du code pénal encourent les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou 

à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » 

« Sous-section 9 

« Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union 

européenne 

« Art. L. 121-24. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence 

habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui 

assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 2011/83/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, lorsque 

le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État et 

notamment ;  

« – si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ; 

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le 

consommateur ; 

« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des 

actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ; 



« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de 

voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter. 

« Sous-section 10 

« Dispositions finales 

« Art. L. 121-25. – La présente section est d’ordre public. 

« Section 3 

« Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services 

financiers 

« Art. L. 121-26. – La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur 

dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur 

ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de 

communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. 

« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire 

et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par 

les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de 

prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des 

dispositions spécifiques prévues par ces codes. 

« Art. L. 121-26-1. – Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première 

convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même 

nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la 

première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les 

dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au contrat initial. 

« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de 

même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de 

l'article L. 121-27 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération 

de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération 

suivante, considérée comme une première opération. 

« Art. L. 121-27. – En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des 

informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur : 

« 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son 

intermédiaire ; 

« 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services 

proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels 

documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés 

et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ; 

« 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le 

consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au 

consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en 

particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ; 



« 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ; 

« 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause 

concernant le choix d'une juridiction. 

« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations 

contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci. 

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de 

manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance 

utilisée. 

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations 

législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. 

« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières 

applicables en cas de communication par téléphonie vocale. 

« Art. L. 121-28. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa 

disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles 

ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument 

financier ou service proposé. 

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du 

contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de 

communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et 

contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat 

porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de 

communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. 

« A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la 

demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a 

le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit 

incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. 

« Art. L. 121-29. – I. – Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour 

exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. 

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir : 

« 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; 

« 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les 

informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle 

mentionnée au 1°. 

« II. – Le droit de rétractation ne s'applique pas : 

« 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et 

financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers 

mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ; 



« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur 

avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ; 

« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 du présent code ; 

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1 du présent code. 

« III. – Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60. 

« IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une 

technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être 

réduit.  

« L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de 

prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du 

contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison 

ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation 

n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient 

dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou 

fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. 

« Art. L. 121-30. – I. – Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à 

l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du 

terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il 

ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion 

de toute pénalité. 

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa 

que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article 

L.°121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant 

l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur. 

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même 

avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept 

premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, 

qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours. 

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard 

dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à 

l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le 

fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de 

trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. 

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours 

toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où 

le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. 

« Art. L. 121-31. – Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications 

électroniques sont applicables aux services financiers. 

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers 

autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques 

ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. 



« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. 

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l’Union européenne 

pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au 

profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant 

la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 

2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, 

lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l’Union 

européenne; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un 

État membre. 

« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. » 

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié : 

1° A l’article L. 123-1, les références « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les 

références « L. 121-26 à L. 121-33 ». 

2° A l’article L. 123-3, la référence « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence « L. 121-29 ». 

3° L’article L. 123-4 est supprimé. 

4° A l’article L. 123-5, la référence « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence « L. 121-32 ». 

 


