
 

 

Mardi 15 mars 2016 : « Démarchage à domicile : rétractation » 

Une question de Bénédicte de Prades. 

Elle nous informe que suite à un démarchage à domicile elle a signé pour le remplacement de cinq fenêtres. Une 

fois le démarcheur parti, elle a regretté cet achat qui n'avait finalement rien de nécessaire. 

Elle souhaite savoir si elle peut revenir sur sa décision.  

Lorsqu'on a passé commande sans y avoir réfléchi, le démarcheur s'étant montré convaincant, on peut bel et bien renoncer 

à cet achat mais en respectant certaines règles. 

La loi protège avec force le consommateur dans le cadre d'un démarchage, nommé aujourd’hui contrat conclu hors 

établissement. Cela est vrai que ce dernier se soit effectué à son domicile, sur son lieu de travail ou dans le magasin après 

avoir été attiré par un promesse d'un lot ou d'un cadeau.  

La fourniture d'un contrat en bonne et due forme est primordial.  

Il doit contenir les informations prévues à l'article L121-23 du code de la consommation, à savoir une description détaillée 

du vendeur et des caractéristiques du produit. C'est la garantie d'une bonne information pré contractuelle. 

Surtout, sous peine de nullité le contrat doit prévoir un bordereau de rétraction, un coupon détachable en fait, et une 

information précise sur ce droit de rétractation (copie des articles du code en fait). La rétractation peut aussi se faire sur 

papier libre mais dans tous les cas par un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Lorsque le consommateur décide de renoncer a sa commande, il a alors un délai de 14 jours ; 

 À compter de la conclusion du contrat pour les prestations de services et ceux portant sur la fourniture d'eau de 

gaz ou d'électricité. 

 À compter de la réception du bien pour les contrats qui incluent une livraison, ou du dernier bien pour une 

commande qui comprend plusieurs bien livrés séparément. 

On notera, et c'est important Virginie, que si le professionnel omet de fournir au consommateur les informations relatives 

à la rétractation ou le coupon détachable le délai de rétractation est prolongé à 12 mois depuis la loi Hamon. 

Enfin, il faut retenir qu'aucun paiement ne peut intervenir avant l'issue du délai de réflexion de 

7 jours à compter de la conclusion du contrat, ce qui constitue une solide protection.  

Le démarchage malheureux n'est donc plus une fatalité à condition d'être réactif et vigilant. 


