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J’ai fait un achat en magasin 
   ou j’ai signé un contrat  
dans les locaux du professionnel ou sur son stand dans 
une foire, une exposition ou un salon. 
 

Je suis engagé par ma signature sans pouvoir me dédire. 

 
ATTENTION : la signature d’un devis vaut commande, tout 
comme le paiement d’un acompte. 
 
 
Je ne peux changer d’avis que si le vendeur l’accepte : dans 
ce cas, il peut me proposer, à son seul choix, l’échange du 
produit, son remboursement ou un avoir sur un achat à venir. 

J’ai été démarché :  
le commercial est venu chez moi ou il m’a contacté 
pour que je me rende dans un restaurant, une salle, 
un chapiteau, une excursion, … 
 
Si j’ai changé d’avis, je peux me désengager en faisant 
jouer mon droit de rétractation. Le délai le plus courant est 
de 14 jours. 
 
Je ne dois pas avoir renoncé expressément à ce droit lors 
de l’achat. Ne cédez pas à la pression du vendeur. 
 
Aucun paiement ne doit être effectué dans les 7 jours sui-
vant la conclusion du contrat. 

L’achat et le droit de rétractationL’achat et le droit de rétractation  

Achat à distance et rétractation 
 
Si vous achetez un bien ou un service à distance (par téléphone, par 
internet, sur catalogue), vous avez le droit de changer d'avis sur votre 
achat. C'est le droit de rétractation. Le vendeur doit vous informer de ce 
droit avant la conclusion de votre commande. Il peut utiliser un avis d'in-
formation type.  
 
Si vous vous rétractez, vous n'avez pas à vous justifier ou à payer de 
pénalités. 
Vous devrez éventuellement régler les frais de retour du bien comman-
dé, ou un montant correspondant au service déjà fourni si vous avez 
demandé que la prestation débute avant la fin du délai de rétractation. 
 
Vous ne devez pas avoir déclaré renoncer à votre droit de rétractation. 

Retour des produits 
 
Vous devez retourner les biens au vendeur, à vos frais sauf avis 
contraire, au plus tard dans les 14 jours suivant l'envoi de vo-
tre rétractation.  
 
Le vendeur doit vous rembourser la totalité des sommes que 
vous avez versées, frais de livraison inclus, au plus tard dans 
les 14 jours qui suivent la date à laquelle il a été informé de vo-
tre décision de rétractation. 
 
Pour une vente de biens, le vendeur peut différer le rembourse-
ment jusqu'au jour de récupération des biens ou jusqu'à ce que 
vous ayez fourni une preuve de leur expédition. 
 
En cas de retard de remboursement (après le délai de 14 jours 
ou après le retour du bien), les sommes dues sont automatique-
ment majorées. 


