
Encadrement légal
La prospection téléphonique est le seul système de démarchage où le consentement par défaut du 
consommateur est admis. Autrement dit, le consommateur doit expressément refuser la réception 
de ces appels afin de ne plus les recevoir, à la différence des mails ou SMS où il doit expressément 
avoir accepté de recevoir lesdites sollicitations.
Cela implique un régime spécifique et une attention particulière à l’information du consommateur.

Les conditions générales
(ventes ou prestations de services)
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Préambule : 
Pourquoi rédiger ses Conditions Générales ?

ØL’obligation légale d’information:
ü En BtoC : l’article L.111-1 du Code de la consommation oblige tout vendeur et tout prestataire à communiquer, de 

manière lisible et compréhensible, toute information relative aux conditions de réalisation et d’exécution de la 
relation commerciale.

ü En BtoB : l’article L. 441-1 du Code du commerce oblige  « toute personne exerçant des activités de production, de 
distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente à les communiquer à tout acheteur qui en 
fait la demande pour une activité professionnelle ».
Et l’article L. 441-2 de ce code édicte: « Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de 
prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la 
consommation. »

ØDans un soucis de transparence et d’information sur ses pratiques, sur le déroulement de la 
relation contractuelle.

ØPar respect de votre client : des conditions générales claires accessibles montreront à voter client 
que non seulement vous respectez la législation, mais aussi que vous le respectez. 

Elles peuvent ainsi contribuer à la construction de votre image.
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I. Les définitions 
A. Qualification du co-contractant (le client)
Ø Le consommateur = la personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle 

(quelle soit commerciale, industrielle, agricole artisanale ou libérale).

Ø Le non professionnel = toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
ex.: un syndicat de copropriétaires qui passe un contrat d'entretien avec une société spécialisée.

Ø Le professionnel = personne physique ou morale (de droit public ou de droit privé) qui agit à des fins qui entrent dans le 
cadre de son activité professionnelle et pour répondre au besoin de celle-ci.

Ø Le professionnel qui agit hors de son champ d’activité principale et qui emploie moins de 5 salariés,

Intérêt de la distinction = identifier le droit applicable : code de la consommation/code du commerce :

® Consommateur : droit de la consommation

® Professionnel : droit commercial ou droit civil (libéraux par ex.)

® Non professionnel ou le professionnel qui agit hors de son champ d’activité principale : se voit appliquer certaines
dispositions protectrices contenues dans le code de la consommation, lorsque cela est spécifiquement prévu par la loi.

Ainsi l’article L.221-3 du Code de la consommation étend au professionnel qui agit hors de son activité principale et à condition qu’il emploie moins
de 5 salariés, les dispositions de code de la consommation régissant les contrats hors établissement.
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B. Qualification du processus de vente
ü Contrat à distances, ou encore vente à distance = un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un
système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du
consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Inclut les ventes par correspondances, et ventes par internet.

ü Contrat hors établissement = un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le
professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris
à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. (ex. vente chez le consommateur)

est également un contrat hors établissement un contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur dans le lieu où le professionnel exerce son activité, immédiatement après que le consommateur a été sollicité
personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité et où les parties étaient
physiquement et simultanément présentes.

Est aussi un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur
pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens au des
services au consommateur.

Att. : les ventes réalisées lors de foires ou salons ne sont pas des contrats hors établissement.



II. Une obligation de transparence 
la nécessaire rédaction de Conditions Générales

A. L’obligation d’information précontractuelle

B. les dispositions particulières aux ventes hors établissement et aux 
contrats à distance
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A. L’obligation d’information précontractuelle
Aussi bien dans ses relations BtoC que BtoB, le professionnel a l’obligation de communiquer ses conditions générales de vente à quiconque en fait la demande. 

C’est une obligation précontractuelle.

Ø Dans la relation BtoC : 

article L.111-1 du Code de la consommation sur l’obligation de communiquer toute information relative aux conditions de réalisation et d’exécution de la relation 
commerciale « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de bien ou de fourniture prestations de services »

Les dispositions de cet article sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le 
champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq (art. L.221-3 du Code de la 
consommation)
Les dispositions de cet article ont aussi vocation à s’appliquer à « tout prestataire de service. À l’égard de tout destinataire de prestations de services », consommateur 
ou professionnel. (art. L.441-2du Code de commerce)

Le professionnel a également l’obligation de remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.

A défaut d’avoir rempli son obligation d’information précontractuelle, le professionnel encourt des amendes administratives pouvant s’élever à 3 000 € pour les 
personnes physiques et à 15 000 € pour les personnes morales.

Ø Dans la relation BtoB :

article L.441-1 du Code de commerce sur l’obligation de communiquer des conditions générales de vente, si vous les avez établi, à tout acheteur qui en fait la 
demande pour une activité professionnelle.

L’absence de communication des conditions générales de vente est sanctionnée par une amende administrative de 15.000 € pour les personnes physiques et de 
75,000 € pour les personnes morales.
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BtoC
et pour les contrats hors établissement, Bto professionnels qui agissent hors 
du champ de leur activité et qui emploient moins de 5 salariés
Et pour les prestataires de services à l’égard de tout destinataire de 
prestations de services

BtoB

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

2° Le prix du bien ou du service, ainsi que les modalités de paiement ;

3° La date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à

exécuter le service; ainsi que les modalités de livraisons ;

4° Les informations relatives à votre identité: votre nom ou dénomination

sociale, l'adresse géographique de votre établissement et, si elle est différente,

celle du siège social, votre numéro de téléphone et adresse électronique ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux

fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son

interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties

et aux autres conditions contractuelles ;

6° La durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à

tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

7° Les modalités de traitements des réclamations ; ainsi que La possibilité de

recourir à un médiateur de la consommation.

1° les conditions de vente ex. les modalités de commande, de délivrance de l’objet ou de

la prestation ;

2° le barème des prix unitaires ;

3° les réductions de prix: les rabais, remises, ristournes mais aussi escomptes doivent être

mentionnées ainsi que leurs critères d’obtention et modalités d’attribution ;

4° les conditions de règlement : les délais de paiement, les conditions d’application et le

taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant

sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, et le cas échéant,

les modalités d’escompte pour paiement anticipé.

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les

catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de

service … »

Si les Conditions Générales ne prévoient rien sur les délais de règlement, la loi

les encadrent:

- 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la

prestation demandée, lors que rien n’est prévu dans l’accord des parties,

- Si un délai a été convenu entre les parties, il ne peut dépasser 60 jours,

- Par dérogation un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date

d’émission de la facture peut être convenu, sous réserve d’une stipulation

expresse et de l’abus à l’égard du créancier.

Les organisations professionnelles d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent

réduire les délais maximum, ou retenir la date de réception comme point de

départ des délais.



B. Les dispositions particulières aux ventes hors établissement 
et aux contrats à distances

Rappel : certaines dispositions applicables aux consommateurs seront également applicables, si les textes le prévoient, aux non professionnels et
professionnels qui agissent hors du champ de leur activité principale.

Ø Régime :
Le droit de rétractation : le droit de la consommation offre aux consommateurs et, pour les contrats hors établissement, aux professionnels qui agissent
hors du champ de leur activité et emploient moins de 5 salariés, le droit de se rétracter sans avoir à se justifier.

La durée du droit de rétractation est de 14 jours à compter:

§ compter de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 (contrats portant
sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi
que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel) ;

§ à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente
de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

§ Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du
contrat.

Le délai de rétractation est prolongé de 12 mois si l’information sur le droit de rétractation n’a pas été fournie. (si l’information est fournie pendant ce
délai, le droit de rétractation est de 14 jours à compter du jour où le consommateur l’a reçu)

Il faut inclure l’ensemble des informations relative au droits de rétractation dans les conditions générales : le délai, les modalités d’exercice ainsi que le
formulaire type de rétractation, le cas échéant, qui supportera le coût du retour des biens.
En cas d’exercice du droit de rétractation et à défaut de mention contraire, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur y compris des
frais de livraison (envoi), dans un délai de 14 jours.

Sanctions : Tout manquement lié aux conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
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Aménagements et exceptions: L’article L.221-25 du Code de la consommation, si le consommateur en fait la demande expresse (charge de la preuve
appartient à professionnel) l'exécution d'une prestation de services peut commencer avant la fin du délai de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de
rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est
proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur
marchande de ce qui a été fourni.

L’article L. 221-28 du Code de la consommation prévoit que le de droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats suivants:
1° fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
2° fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles
de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de
protection de la santé ;
6° fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
7° fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de
rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
9° fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
11° conclus lors d'une enchère publique ;
12° prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de
restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date / période déterminée ;
13° fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
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Ø Spécificités des contrats conclus hors établissement :

Obligation de rédiger un acte écrit: dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur, sur
papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations précontractuelles incluant les
informations sur le droit de rétractation, ainsi qu’un exemplaire date et signé du contrat.

Interdiction de percevoir des paiements avant l’expiration d’un délai de 7 jours: Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune
contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion
d'un contrat hors établissement.

Ces dispositions s’appliquent aux consommateurs et aux professionnels qui agissent hors du champs de leur activité et emploient moins de 5
salariés, le droit de se rétracter sans avoir à se justifier.

Sanctions : peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 150 000 €. Des peines complémentaires sont également encourues par les
personnes physiques ou morales telles qu'une interdiction d'exercer, une fermeture d'établissement ou l'exclusion des marchés publics. A
l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué
partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets
souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts
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Point sur la transparence tarifaire
BtoC
et pour les contrats hors établissement, Bto professionnels qui agissent 
hors du champ de leur activité et qui emploient moins de 5 salariés
Et pour les prestataires de services à l’égard de tout destinataires de 
prestations de services

L’obligation de facturation

Article L.112-1 du Code de la consommation: « Tout vendeur de produit ou
tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié,
sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des
services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de
l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Si le prix ne peut être déterminé à l’avance en raison de la nature de la
prestation, le professionnel a l’obligation de communiquer le mode de calcul
du prix, et le cas échéant les éventuels frais supplémentaires : transport,
livraison, affranchissement.

Article L. 441-9 la facture est obligatoire, obligatoirement numérotée et
rédigée en langue française elle doit mentionner les éléments suivants:

- Nom des parties ainsi que leur adresse
- La date de la vente ou de la prestation de service
- La quantité
- La dénomination précise,
- Le prix unitaire H.T.
- Les produits vendus ou services rendus
- Les modalités d’escompte
- La date à laquelle le règlement doit intervenir
- Le taux des pénalités exigibles

Tout manquement aux obligations de facturation est punissable d’une
amende administrative pouvant aller jusqu’à 75.000 € pour les personnes
physiques ou 375.000 € pour les personnes morales.
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III. Les conditions particulières de vente : 
contractualisation de la négociation

Ø Les conditions particulières de vente précisent et adaptent à la relation contractuelle les Conditions Générales. En ce cas l’écrit est nécessaire, notamment pour des questions de preuve.

Un écrit n’est exigé que dans la cadre d’une relation s’inscrivant dans la durée.

Lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des CGV, il n’est pas exigé d’établir de telles conditions.

Ø En relation BtoC : écrit exigé pour le contrat conclu hors établissement

Ø En relation BtoB la loi oblige les parties à contractualiser leurs conditions particulières par écrit.
® L’article L.441-3 C de com = l’obligation d’un écrit entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service en vue de fixer le prix à l’issu de la négociation commerciale,

= conditions particulières/ convention cadre
Elles prévoient :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités 

selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne 

relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils 

se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et 

les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

® L’article L.441-5 prévoit également l’obligation d’un écrit pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production,

dont le montant est supérieur à 500.000 €.

1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie ;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.

Sanctions : amende administrative d’un montant max de 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morales.
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Point sur les clauses proscrites
En BtoC, l’article L.212-1 du Code de la consommation prohibe les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Art. R.212-1 énumère la liste des clauses noires, présumées de manière irréfragable abusives :
= les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses  non écrites :  qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre 
document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à 
livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou 
lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou 
de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de 
ses obligations ;

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations 
de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même 
discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
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Clauses grises qui sont présumées abusives sauf au professionnel d’apporter la preuve contraire, énumérées à l’article R.212-2 code de la 
consommation :

les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont 
la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le 
contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au 
double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L.214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible 
d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres 
que celles prévues au 3° de l'article R.212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le 
professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le 
consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un 
mode alternatif de règlement des litiges.
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En relation BtoB, l’article L.442-1 du Code du commerce prohibe également les pratiques abusives, comme pouvant
engager la responsabilité du professionnel :

₋ les déséquilibres significatifs des droits et obligations des parties aux contrats,
₋ le caractère disproportionné des obligations au regard de la valeur du bien ou service rendu,
₋ la soumission à des obligations illicites,
₋ les clauses de révision du prix, ou une clause de renégociation du prix, faisant référence à un ou plusieurs

indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la
convention,

et l’article L. 442-3 déclare nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de 
production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

a) rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le 

cocontractant.

Sanctions : en cas de litige, outre une condamnation à indemniser la partie lésée, le contrevenant encourt le 
risque d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :

₋ cinq millions d'euros ;
₋ le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
₋ 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier 

exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en 
œuvre.
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IV. Formalisme et présentation des Conditions 
Générales et Particulières

Ø Une information claire et lisible :

Article L.211-1 du Code de la consommation :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »

En pratique, la commission des clauses abusives a émis la recommandation que les documents contractuels ne soient pas imprimés avec des caractères dont la 
hauteur serait inférieur au corps 8.

Ø Spécificité des ventes à distance : adaptation de la communication

1. Si la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au 
consommateur, avant la conclusion du contrat, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son 
identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

2. Le vendeur doit, avant la finalisation de la commande, récapituler les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font 
l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s'il y a lieu à la durée minimale de ce dernier. Il prévoit aussi qu'une information explicite est 
donnée pour indiquer que la passation de la commande implique un paiement de la part du consommateur ( art. L.221-14 Code de la Consommation)

3. Le professionnel fournit rapidement et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat 
comprenant toutes les informations élémentaires précontractuelles.
Le contrat est accompagné du formulaire de rétractation.

Sanctions : amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
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Conclusions : Conseils de rédaction
Ø Au préalable : qualifier vos clients : consommateurs ou professionnels (att. quand professionnels, il faudra aussi être attentifs à leurs 

activités, le nombre de leurs employés)  -->  Vérifier ainsi le droit applicable

Ø Prenez le temps de rédiger les étapes de votre processus de vente de la commande, à la livraison, ainsi que les étapes du paiement.

Vos Conditions Générales doivent correspondre à votre pratique.

Ø Insérez les mentions obligatoires.

Ø Datez vos Conditions Générales - vous avez la possibilité de les faire évoluer en fonction de votre pratique, toutefois les Conditions 
applicables à une relation contractuelle, sont celles en vigueur à la date de conclusion du contrat. Les éventuelles modifications ne seront 
donc jamais rétroactives.

Ø Il n’est pas utile de faire des conditions générales distinctes par catégorie de public : vous pouvez établir plusieurs parties dans vos 
conditions générales: les dispositions applicables à tous, les dispositions applicables aux consommateurs et le cas échéant à certains 
professionnels, les dispositions applicables aux professionnels.

Ø Soignez la présentation et la rédaction.
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