
 

 
 

Chronique France Bleu Roussillon du 21/02 

«Télévision-Promotions limitées» 

 

 

Yannick de Corneilla-La-Rivière constate au bout de trois mois qu'une chaîne gratuite au départ 

est désormais facturée en plus de son abonnement. Peut-il protester? 

 

Les fournisseurs de services de télévision payants cherchent à vous séduire par des offres 

promotionnelles dont vous ne découvrez les subtilités qu'après coup. Vigilance et Persévérance sont 

de mise. 

 

 

Que faut-il savoir sur ces offres gratuites ? 

 

Les règles du droit des contrats et du code de la consommation en matière de publicité s'appliquent 

à ce type d'offres : 

 

 Un contrat ne peut être modifié unilatéralement par le professionnel par exemple en 

rendant payante une option gratuite ou en modifiant le prix de cette option. 

 Le fournisseur est tenu de vous informer, avant la conclusion du contrat, sur ses 

caractéristiques essentielles, et en particulier sur le prix. 

 Les indications faussent sur le prix ou son caractère promotionnel, la dissimulation 

d'informations ou leur présentation ambiguë sont interdites, comme le fait d'annoncer un service 

gratuit s'il ne l'est pas, ou de ne pas dire que la gratuité n'est que temporaire. 

 Enfin, si-et seulement si-l'abonnement litigieux inclut, en plus de la télévision, l'accès à 

internet et à la téléphonie, les options proposées à titre gratuit pour une période initiale limitée 

ne peuvent devenir payantes que si vous l'acceptez expressément. 

 

Attention : Cette règle ne s'applique pas au passage d'un tarif promotionnel au tarif normal sous 

réserve bien sûr que ce passage ait été prévu dès la souscription du contrat initial. 

 

 

Quels réflexes doit-on avoir lorsqu'une offre gratuite nous est proposée ? 

 

La gratuité promise ou la tarif réduit n'ont qu'un temps. 

Je vous conseille d'imprimer l'offre et de bien la lire avant d'y souscrire surtout les notes en bas de 

page. 

N'acceptez jamais d'offre faite par téléphone sans avoir étudié un document écrit que vous 

conservez sous forme papier ou électronique pour disposer d'éléments en cas de litige. 

 

Justement, si nous sommes dans le cas de Yannick comment peut-on contester ? 

 

Si vous constatez que l'accès à une ou plusieurs chaînes est désormais facturé en supplément vous 

avez différents recours : 

 



 Contactez l'opérateur : vous n'avez pas donné votre accord exprès, il a failli à son devoir 

d'information, aux règles de la publicité sur les prix...Votre souscription est donc nulle. 

 Demandez le remboursement des sommes versées, le maintien de la gratuité ou du tarif 

réduit des chaînes ou leur suppression sans aucun frais de résiliation. 

 Confirmez par LRAR auprès du service consommateurs. 

 Si votre demande n'aboutit pas, saisissez le juge civil compétent afin de demander le 

remboursement des sommes indues. 

 

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. 

 

 
 


