
 
 

 

 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 08/11/2016 

« La vente à distance » 

 

 

Angélique de Villeneuve-de-la-rivière a commandé sur internet un téléphone dernière 

génération. 

A la réception, elle ouvre le colis et se rend compte que l'écran est cassé. 

Que peut-elle faire ? 

 

En principe, l'absence de réserve émise lors de la livraison couvre tous les défauts apparents. 

En effet, bien souvent les conditions générales de vente indiquent que les réclamations doivent être 

faites à la réception sur le bon de livraison. 

Avant de signer le bon de livraison, il faut donc adopter le réflexe d'ouvrir votre colis devant le 

livreur et de tout vérifier au risque d'agacer ce dernier. Dès que vous aurez signé le bon de livraison, 

le produit sera présumé avoir été remis en bon état. 

 

Que faire si le colis a été ouvert après le départ du livreur ? 

 

Le code de commerce prévoit un délai de trois jours suivant la réception pour émettre des réserves. 

Vous pouvez renvoyer le colis dans son emballage d'origine, avec tous les documents qui 

l'accompagnent, les frais de retour étant alors à la charge du professionnel. Vous devez vérifier les 

modalités de retour dans votre contrat. 

 

En cas de problème, contre qui doit-on se retourner le vendeur ou le livreur ? 

 

En cas de litiges suite à un achat à distance auprès d'un professionnel, vous devez contacter le 

service clientèle du vendeur. 

Ces problèmes peuvent être : un produit non livré, un produit non conforme... 

Le vendeur doit mettre à la disposition de ses clients, pour le suivi des commandes, un numéro de 

téléphone facturé au prix d'un appel local. Ce numéro est indiqué sur son site internet ou sur votre 

bon de commande. 

Si aucun accord n'est trouvé suite à ce premier contact, vous pouvez adresser au vendeur une lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Vous devez : 

 

 expliquer votre problème et l'objet de votre demande 

 indiquer vos coordonnées, votre numéro de client, la référence de votre commande et 

joindre toutes les pièces nécessaires (copies de votre bon de commande, du bon de livraison, 

de la facture...). 

Il est recommandé de garder une copie de ses courriels ou des courriers envoyés. 

 

 



Angélique doit donc se retourner contre son vendeur car il est responsable de plein droit de 

l’exécution de l’ensemble du contrat jusqu’à la livraison. Il ne peut la renvoyer vers le transporteur. 

 

Que peut-on attendre du vendeur ? 
 

Le vendeur doit délivrer un bien conforme à celui que vous avez commandé. Si le bien n'est pas 

conforme, vous pouvez refuser le produit à la livraison ou le retourner au vendeur. 

Vous pouvez exiger une nouvelle livraison conforme à votre commande, en faisant jouer ce qu'on 

appelle l'obligation de délivrance conforme. 

 

 

Vous pouvez demander : 

 

 la réparation ou le remplacement du produit, 

 ou, en cas d'impossibilité, l'annulation du contrat et le remboursement des sommes 

versées ou la réduction du prix du bien. 

 

Bon à savoir : toute clause donnant au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée est 

conforme ou non au contrat est interdite par le code de la consommation. 

 

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. 


