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« Contrats conclus dans les foires et salons» 

 

A l'occasion d'une foire, Enzo de Canet-en-Roussillon a signé un bon de commande pour la pose de 

panneaux photovoltaïques. Il souhaite se rétracter et annuler la vente. A-t-il un recours ? 

 

De nombreux consommateurs croient, à tort, et souvent induits en erreur par les professionnels eux-mêmes, 

qu'ils bénéficient d'un délai de rétractation pour les achats effectués sur les foires et salons. Or, les règles 

protectrices du consommateur en cas de démarchage à domicile ou en dehors des lieux destinés à la 

commercialisation du bien ou du service proposé, sont inapplicables. 

 

Quelles sont les obligations du professionnel dans le cadre d'une vente conclu lors d'une foire ou d'un 

salon ? 

 

Ce type de contrat équivaut à un contrat conclu en magasin. Vous ne bénéficiez donc pas d'un droit de 

rétractation sauf en cas de crédit affecté. 

Tout professionnel a l'obligation  d'informer le consommateur avant la conclusion du contrat qu'il ne 

dispose pas de délai de rétractation. 

 

Différentes informations doivent être mentionnées : 

 

 Sur le stand : un panneau en format A3 comportant la phrase « le consommateur ne bénéficie pas 

d'un droit de rétractation pour tout achat dans cette foire ou stand » doit être affiché et écrit en taille 

supérieure ou égale au corps 90 

 Sur le contrat : l'absence de droit de rétractation doit figurer dans un encadré apparent, situé entête 

du contrat et dans une taille qui ne peut être inférieure au corps 12. 

 

Qu'en est-il de la conclusion d'un contrat avec financement par un crédit affecté ? 

 

Un crédit est dit « affecté » s'il s'agit d'un crédit à la consommation compris en 200€ et 75 000€ souscrit par 

l'intermédiaire du vendeur ou de votre propre banque et dont le remboursement est prévu sur une période de 

plus de 3 mois. Ce crédit affecté doit être destiné financer en partie ou en totalité votre achat. 

 

Dans ce cas-là, le contrat doit mentionner de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que 

l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté à financer son achat. Vous avez 14 

jours à compter de l'acceptation de l'offre pour vous rétractez. Le contrat de vente ou de prestation de 

services est alors résolu de plein droit. Ces contrats sont interdépendants et la rétractation sur l'un 

entraîne la résolution de l'autre. 
 

En l'absence de crédit affecté, votre contrat devient ferme et définitif à compter de sa signature. 

 

 

Que se passe-t-il si le professionnel ne respecte pas son obligation d'information ? 

 

Le professionnel devra être en mesure de prouver qu'il a respecté cette obligation d'information. En 

cas de manquement à cette obligation, il est passible d'une amende administrative de 3000€ s'il s'agit d'une 

personne physique et de 15 000€ s'il s'agit d'une personne morale. 

 



Dans le cadre d'un contrat conclu avec offre de crédit affecté, le professionnel doit rembourser le 

consommateur de toute somme qu'il aurait versée d'avance sur le prix. 

 

Quels conseils pouvez-vous donner aux consommateurs qui se rendent sur une foire ou un salon, 

sachant que la foire expo de Perpignan ouvre ses portes ce vendredi 5 mai jusqu’au 9 mai ? 

 
J’aime cet adage « il vaut mieux prévenir que guérir » ou encore, il est plus facile de faire du préventif 

que du curatif. 

 

1) Tout d'abord, renseignez-vous au préalable sur les prix surtout si vous envisagez un achat important. 

Faites jouer la concurrence et n'hésitez-pas à négocier les prix. Méfiez-vous des fausses remises et 

promesses de crédit d'impôt ! 
 

2) Avant de signer le contrat, vérifiez bien les dates et les délais de livraison, les coordonnées de la 

société, le mode paiement (case « à crédit » ou case « au comptant ») mais aussi le détail de la 

commande et des garanties. 

 

3) Restez donc vigilant, prenez le temps de lire et gardez à l'esprit que signer vous engage de 

manière définitive sauf en cas de crédit affecté. 

 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 avenue 

Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site internet 

pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 


