
 
 

 

 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 04/10/2016 

« Résilier son abonnement internet » 

 

 

Philippe de Toulouges souhaite résilier son abonnement à son fournisseur d'accès à internet 

(FAI). Il aimerait savoir quelles sont les conditions de résiliation et comment procéder. 

 

Que ce soit pour changer de FAI ou parce que vous déménagez, vous pouvez avoir à mettre fin à 

votre abonnement actuel. 

Vous devez savoir que la résiliation de votre abonnement peut intervenir à tout moment si votre 

contrat ne prévoit aucune période minimale d'engagement, ou si cette période est expirée. 

 

Quelles sont les modalités de résiliation si l'on est toujours dans la période d'engagement ? 

 

Les modalités de résiliation sont les suivantes : 

 

 Si cette période est égale ou inférieure à 12 mois, vous êtes redevable de la durée de 

l'abonnement restant à courir, 

 Lorsque la période est supérieure à 12 mois, deux situations possibles: 

 

 Si vous résiliez avant la fin du 12ème mois, vous restez redevable de l'abonnement jusqu'à la 

fin de ce 12ème mois plus le quart de la durée restant jusqu'à la date de fin d'engagement. 

 

 Si vous résiliez au-delà du 12ème mois, vous restez redevable du quart de la durée restant à 

courir. 

 

 

Vous pouvez néanmoins résilier sans pénalités avant la fin de la période minimale d'engagement si : 

 

 votre FAI modifie les tarifs ou d'autres conditions de votre abonnement, 

 votre FAI ne respecte pas ses engagements, exemple : votre connexion internet ne 

fonctionne pas, 

 vous avez un motif légitime, exemple : vous déménagez à l'étranger. 

 

Quel est le délai pour que la résiliation prenne effet? 

 

Le préavis entre votre demande et la résiliation effective est plafonné à 10 jours à compter de la 

réception de la demande par votre FAI. Ce délai prime sur celui prévu dans les conditions générales 

d'abonnement de votre fournisseur s'il est supérieur. Vous pouvez toutefois demander que la 

résiliation prenne effet au-delà du délai de 10 jours. 

 

Lorsque vous résiliez votre abonnement à un FAI, vous devez restituer les équipements mis à votre 



disposition : box, décodeur TV...dans un délai maximal à compter de la résiliation effective de 

l'abonnement, en principe 15/30 jours. 

 

Si vous avez versé un dépôt de garantie pour ces équipements, le FAI devra vous le rembourser 

dans les 10 jours à compter de celui où il les aura reçu. Vous aurez grand intérêt de conserver une 

preuve du renvoi du matériel, cela peut être un courrier RAR, un récépissé en boutique...cela 

permettra d'éviter toute contestation sur la réalité et la date de la restitution du matériel. 

 

Important : A compter de la résiliation effective de votre abonnement demandez à votre banque de 

mettre fin au prélèvement automatique le concernant, cela évitera que votre FAI continue à prélever 

des mensualités. 

 

 

Comment Philippe doit-il procéder pour résilier ? 

 

Il faut respecter la procédure prévue par les conditions générales d'abonnement de votre FAI, 

S'il vous reste une période minimale d'engagement, exposez votre motif légitime de résiliation au 

FAI qui pourra vous demander des justificatifs. 

 

Philippe devra envoyer un courrier RAR au service client et/ou au service consommateur afin de les 

informer de sa volonté de résilier son contrat. Rappelez à votre FAI qu'il doit vous restituer votre 

dépôt de garantie dans les délais prévus. 

 

Si le FAI ne donne pas suite à votre demande de résiliation sans explication, vous devrez alors saisir 

le tribunal compétent. 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin Albert 

à Perpignan. 

Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

 


