
Foire & salon

2 mai 2017

UFC-Que Choisir 
Des Pyrénées-Orientales

ATELIER

Avril 2017



Foire & salon
ATELIER

Avril 2017

Bienvenue dans notre atelier 



La vie d'un consommateur est faite 
d'idées reçues. 

C’est souvent le cas lors d’un achat 
sur une foire ou un salon.
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Le saviez-vous ?
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Nous vous proposons de répondre 
par 

aux affirmations suivantes 
(10 cas concrets).
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Vous êtes prêts ?

C’est parti !
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Pour tout achat, je bénéficie d’un 
droit de rétractation.

Cas n° 1 :
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Cas n° 2 :

Dans une foire ou un salon, le 
professionnel doit m’informer au 
moyen d’un panneau que je n’ai 
pas de droit de rétractation.

ou
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Le vendeur sur le stand 
m’indique, par écrit, que j’aurai 
droit à un crédit d’impôt. 
Renseignements pris, ce n’est pas 
le cas. Je peux annuler mon achat 
pour ce motif.

Cas n° 3 :

ou
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J’ai acheté un canapé à l’aide d’un 
crédit. Je peux annuler cet achat 
en me rétractant du contrat de 
crédit.

Cas n° 4 :

ou
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Cas n° 5 :

J’ai acheté un abri de jardin et ai 
remis 6 chèques à l’exposant. Je ne 
peux pas me rétracter.

ou
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Cas n° 6 :

Pour annuler ma commande, il me 
suffit de faire opposition aux 
chèques !

ou
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J’ai versé des arrhes. Je peux 
changer d’avis mais je perds les 
sommes versées ! 

Cas n° 7 :

ou
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Les prix sont réglementés. J’ai 
donc un recours si le prix de mon 
achat est trop élevé.

Cas n° 8 :

ou
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L’exposant a fait signer un bon de 
commande à ma mère âgée. C’est 
un abus de faiblesse !

Cas n° 9 :

ou
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Le vendeur a fait preuve d’une 
telle insistance ! J’ai craqué et 
signé un bon de commande. Je 
peux me plaindre de ces 
pratiques auprès de la répression 
de fraudes !

ou

Cas n° 10 :



Et maintenant, 

les réponses !
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Non, il n’existe pas toujours un droit de rétractation. Beaucoup de 
consommateurs croient, à tort, qu’ils bénéficient d’un délai de 
rétractation pour les achats effectués sur les foires ou salons. Or, ce 
n’est pas le cas.

Pour tout achat, je bénéficie d’un droit de 
rétractation.ATELIER

Cas n° 1 :
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Un consommateur ne dispose pas d’un droit de rétractation sur une 
foire ou un salon. Un panneau, format A3 et écrit en taille 
supérieure ou égale au corps 90, indique : « Le consommateur ne 
bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat dans cette 
foire ou stand ».

Cas n° 2 :

Dans une foire ou un salon, le professionnel 
doit m’informer au moyen d’un panneau que 
je n’ai pas de droit de rétractation.
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Cette mauvaise information vous a induit en erreur sur le prix.

Le vendeur sur le stand m’indique, par écrit, 
que j’aurai droit à un crédit d’impôt. 
Renseignements pris, ce n’est pas le cas. Je 
peux annuler mon achat pour ce motif.

Cas n° 3 :
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En cas de crédit affecté, l'acheteur sur une foire ou salon dispose 
alors d'un droit de rétractation. Si le droit de rétractation est exercé 
par le consommateur, l'achat à crédit est alors annulé sans 
indemnité.

Cas n° 4 :

J’ai acheté un canapé à l’aide d’un crédit. Je 
peux annuler cet achat en me rétractant du 
contrat de crédit.
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Cette facilité de paiement accordée par le professionnel peut être 
assimilée à un crédit affecté. Vous pourriez donc vous en prévaloir 
pour justifier votre rétractation et annuler le contrat. 

Cas n° 5 :

J’ai acheté un abri de jardin et ai remis 6 
chèques à l’exposant. Je ne peux pas me 
rétracter.
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Les cas d’opposition sont limités par la loi. Il s’agit de la perte, du 
vol, de l’utilisation frauduleuse du chèque et du redressement ou 
liquidation judiciaire de la société.

Cas n° 6 :

Pour annuler ma commande, il me suffit de 
faire opposition aux chèques !
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Au contraire, en versant un acompte, votre engagement est 
définitif. Si la nature de la somme versée d'avance n'est pas 
précisée, ce sont des arrhes. 

Cas n° 7 :

J’ai versé des arrhes. Je peux changer d’avis 
mais je perds les sommes versées ! 
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Sauf exceptions, les prix sont libres. Il faut donc se renseigner au 
préalable sur les prix, faire jouer la concurrence et établir plusieurs 
devis.

Cas n° 8 :

Les prix sont réglementés. J’ai donc un 
recours si le prix de mon achat est trop élevé.
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Le seul fait d’être âgé n’est pas suffisant pour caractériser un abus 
de faiblesse. 

Cas n° 9 :

L’exposant a fait signer un bon de commande 
à ma mère âgée. C’est un abus de faiblesse !
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Cas n° 10 :

Le vendeur a fait preuve d’une telle 
insistance ! J’ai craqué et signé un bon de 
commande. Je peux me plaindre de ces 
pratiques auprès de la répression de fraudes !

Il faut contacter la DDPP (Direction départementale de la 
protection des populations).
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS SUR NOTRE FÉDÉRATION
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PRÉSENTATION DE NOTRE ACTUALITÉ



Fort de leur succès, les foires et salons sont aujourd’hui de 
véritables évènements et attirent, chaque année, de plus en plus 
de monde. 

Hélas, les foires et salons sont aussi à l’origine de nombreux litiges 
et sont source d’interrogations pour nos consommateurs et 
adhérents.

Retrouvez nos livrets afin de mieux connaître vos droits.
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PRÉSENTATION DE NOTRE ACTUALITÉ
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PRÉSENTATION DE NOTRE ACTUALITÉ



Les escroqueries dans le dépannage à domicile sont 
nombreuses et se retrouvent aussi bien dans le domaine 
de la serrurerie, de la plomberie que de l’électricité. Vous 
avez certainement entendu parler des sommes 
astronomiques demandées pour l’ouverture d’une simple 
porte fermée à clef ? Vous avez d’ailleurs peut-être été 
victime vous-même de ce genre d’agissement frauduleux. 

Aussi, pour informer le plus grand nombre de 
consommateurs sur la conduite à tenir lors du recours au 
dépannage à domicile, l’UFC-Que Choisir se mobilise et 
vous invite à partir avec elle à l’attaque des arnaques !
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PRÉSENTATION DE NOTRE ACTUALITÉ
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PRÉSENTATION DE NOTRE ACTUALITÉ



L’UFC-Que Choisir, soucieuse de faire entrer les enjeux de 
consommation dans les programmes électoraux, lance la 
plateforme participative « votezpourvous2017.fr » permettant à 
chacun (consommateurs, ONG, institutionnels) de réagir aux 50 
propositions consuméristes de l’association ou de formuler les 
siennes.

Ces propositions sont réparties autour de 5 axes :
– Pour un monde numérique préservant les libertés 
fondamentales
– Pour des produits et services respectueux de l’environnement
– Pour une consommation plus saine
– Pour des services du quotidien de qualité
– Pour des droits réellement effectifs.

La consultation débute le 20 mars 2017 et sera close le 18 juin.
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PRÉSENTATION DE NOTRE ACTUALITÉ

https://www.votezpourvous2017.fr/


UN LITIGE ?

Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec un
professionnel, avec votre propriétaire, votre assureur, votre
garagiste ou avec l’État, et vous souhaitez une assistance de la
part de l’UFC-Que Choisir.

Contactez-nous !
À Perpignan

Au 09 83 87 07 07

Pour que notre association puisse vous accompagner dans le traitement de votre litige, il est
nécessaire (loi n°71-1130 du 31 décembre 1971) que vous en deveniez adhérent. L’adhésion
est distincte de l’abonnement à nos publications : elle permet aux associations UFC-Que
Choisir de défendre l’intérêt individuel et collectif des consommateurs.
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Devenir bénévole ?

Vous souhaitez soutenir nos actions ou
bien vous engager à nos côtés, vous
investir dans notre mouvement ?
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SUIVRE NOTRE ACTIVITÉ : 
• https://pyreneesorientales.ufc

quechoisir.fr/

NOUS RENCONTRER : 45 avenue Marcelin Albert 66000 
Perpignan

NOUS SOUTENIR :
• Devenez adhérent  
• Faites un don 
• Relayez notre 

action 

NOUS REJOINDRE DANS NOS COMBATS : Devenez bénévole !

https://pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr/


Merci de votre Attention
ATELIER


