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ATTESTATION
DE RESPECT DES REGLES DE BONNE CONDUITE EN CLIENTELE
Je soussigné(e),
M……………………………………
Demeurant …………………………………………………………………..
Certifie avoir reçu de la Société la formation et les instructions obligatoires et nécessaires à la bonne exécution
de mon contrat.
Certifie n’avoir jamais été condamné pour escroquerie, avoir un casier judiciaire vierge et m’engage à informer
la Société en cas de changement.
Je m’engage à respecter une pratique commerciale irréprochable, et notamment :
• A justifier de mon identité par le port d’un BADGE OBLIGATOIRE, dès son obtention, ou par tout autre document
sur simple demande ;
• A interrompre la discussion sur la simple demande du consommateur ;
• A respecter une plage horaire raisonnable de démarchage à domicile (8h00 – 20h00 sauf demande expresse du
prospect) ;
• A ne pas abuser de la confiance, de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse du consommateur : je m’interdis
donc à exploiter son âge (interdiction de démarcher des clients mineurs et âgés de plus de 75 ans), sa maladie,
une infirmité, une déficience physique ou psychique, son manque de compréhension, voire son insuffisance de la
connaissance de la langue française ;
• A ne pas me présenter sous une fausse identité, à ne pas usurper (ni même suggérer ou insinuer ou créer de
confusion) les titres et fonctions de toute profession notamment les concurrents de notre client ENI, administration,
association ou organisme quelconque ;
• A ne pas dénigrer directement ou indirectement une entreprise concurrente, sa marque, son offre ou ses produits ;
• A ne jamais utiliser de comparaison ou manœuvre dolosive qui soient trompeuses ou incompatibles avec les
principes commerciaux (éviter le vice du consentement) ;
• A ne pas formuler auprès du client toute argumentation mensongère, informations inintelligibles ou ambigües,
relative au droit du particulier démarché ;
• Et plus généralement, à respecter les règlementations et la déontologie de la vente à domicile ;
• A avoir entière et parfaite connaissance des dispositions du code de la consommation notamment les articles
L 121-21 à L 121-27 (cf. ci-après).
• A me tenir régulièrement informé de toutes modifications de la législation en matière de démarchage hors
établissement.
Je reconnais que tout manquement à l’un de ces principes :
• porte préjudice à la Société et ENI ainsi qu’à leur image,
• est constitutif d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement et/ou d’amende.
Par conséquent, je m’engage à prendre mes responsabilités envers la clientèle démarchée, et le cas échéant les
indemniser personnellement du préjudice que je leur aurais occasionné.
J’autorise, d’ores et déjà, la Société à procéder à une retenue de ces indemnisations sur les commissions qu’il me
resterait à percevoir.
Un tel manquement sera systématiquement sanctionné.
Fait à …………………………
Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
(Signature précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

Articles L221-1 à L221-29 du Code de la consommation
(sous réserve de modifications ultérieures par le législateur) :
Article L221-1
I. - Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout 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 ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur :
a) 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 ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en
permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une
technique de communication à distance, immédiatement
après que le consommateur a été sollicité personnellement et
individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel
exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où
les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant
pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou
des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l’application du chapitre Ier du présent
titre, tout instrument permettant au consommateur ou au
professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement
pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les
informations sont destinées et qui permet la reproduction à
l’identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous
forme numérique.
II - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats
portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528
du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit
ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie
duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.
Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de
services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
Article L221-2
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le
logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des
services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du
travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des
professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou
rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance
et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article
L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les
jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article
L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à
temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme
et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L.

224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires,
de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation
courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors
de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de
résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers,
à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques
ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications
pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins
d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie,
notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles
par voie téléphonique ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert
de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la
construction d’immeubles neufs, la transformation importante
d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins
résidentielles.
Article L221-3
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables
aux relations entre consommateurs et professionnels, 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.
Article L221-4
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux 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. Elles
s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture de
contenu numérique indépendamment de tout support matériel.
Article L221-5
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture
de services, le professionnel communique au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et
les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de
rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions
qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais
de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à
distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa
nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des
frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat
de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de
gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage
urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du
délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités
fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en

application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le
consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les
circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de
rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel,
le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de
communication à distance, à l’existence de codes de bonne
conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités
de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres
conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par
décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie
par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce,
les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de
l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Article L221-6
Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information
concernant les frais supplémentaires mentionnés à l’article L. 1123 et au 3° de l’article L. 221-5, le consommateur n’est pas tenu au
paiement de ces frais.
Article L221-7
La charge de la preuve du respect des obligations d’information
mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Article L221-8
Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel
fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord
du consommateur, sur un autre support durable, les informations
prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de
manière lisible et compréhensible.
Article L221-9
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du
contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties
ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable,
confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.
221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du
consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique
indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai
de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce
dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation
mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Article L221-10
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 sept jours à compter
de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication
quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général
des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions
prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé
ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour
objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du
code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le
vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant
préalablement et expressément accepté que cette opération se

déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des 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.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur
dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans
préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans
un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la
durée du contrat restant à courir.
Article L221-11
Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit
au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition
par tout moyen adapté à la technique de communication à distance
utilisée.
Article L221-12
Lorsque 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 et dans les conditions prévues à l’article
L. 221-5, 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.
Le professionnel transmet au consommateur les autres
informations prévues au même article par tout autre moyen adapté
à la technique de communication à distance utilisée.
Article L221-13
Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable,
dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat 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 prévues à l’article L. 221-5, sauf si le
professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant
la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire
type de rétractation mentionné au 2° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans
les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation,
la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un
contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son
renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
Article L221-14
Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel
rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande,
de manière lisible et compréhensible, 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 des obligations de ce dernier au titre du
contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5.
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa
commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement.
A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa
commande comporte la mention claire et lisible : commande avec
obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute
ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à
son paiement.
Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement,
au plus tard au début du processus de commande, les moyens
de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles
restrictions de livraison.

Article L221-15
Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du
consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par
le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires
de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas
de force majeure.

Article L221-19
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin
1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux
dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien
n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du
premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du
dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article L221-16
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le
professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en
vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur
la fourniture d’un service indique au début de la conversation son
identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte
de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celuici. A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel
adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable,
une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les
informations prévues à l’article L. 221-5. Le consommateur n’est
engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit
ou avoir donné son consentement par voie électronique.

Article L221-20
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont
pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues
au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé
de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation
initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient
pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au
terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le
consommateur a reçu ces informations.

Article L221-17
Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone
dans les conditions prévues à l’article L. 221-16, l’utilisation d’un
numéro masqué est interdite.
Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application
du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte
duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur
à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la
facturation de toute prestation de services autre que le prix de la
communication.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de
l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, définit les
tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant
d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant
compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
Article L221-18
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour
exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance,
à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement,
sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que
ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de
services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° 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. Pour les contrats conclus hors établissement, le
consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter
de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés
séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de
lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une
période définie, le délai court à compter de la réception du dernier
bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant
une période définie, le délai court à compter de la réception du
premier bien.

Article L221-21
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant
le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant
l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de
rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre
déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se
rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur
de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le
formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans
cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au
consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un
support durable.
Article L221-22
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les
conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
Article L221-23
Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel
ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif
et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication
de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21,
à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même
ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des
biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge
ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa
charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement,
lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au
moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les
biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement
par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en
cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres
que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques
et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le
professionnel ait informé le consommateur de son droit de
rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.

Article L221-24
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel
rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées,
y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus
tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est
informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de
récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le
remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le
consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens,
la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même
moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour
la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour
qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le
remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais
supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un
mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard
proposé par le professionnel.
Article L221-25
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de
services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L.
221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à
l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse
par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou
sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un
contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au
premier alinéa de l’article L. 221-4 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.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son
droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie
en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas
respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.
Article L221-26
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un
contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un
support matériel n’est redevable d’aucune somme si :
1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès
pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation
ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au troisième
alinéa de l’article L. 221-9 et au second alinéa de l’article L. 221-13.
Article L221-27
L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des
parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors
établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait
une offre.

L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance
ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat
accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux
prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Article L221-28
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De 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° De 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° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du
consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se
périmer rapidement ;
5° De 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° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur
nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres
articles ;
7° De 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° De 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° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur
après la livraison ;
10° De 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° De 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 ou à une période déterminée ;
13° De 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.
Article L221-29
Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Sanctions encourues en cas d’infractions pénales

Nous attirons votre attention sur le fait que les exemples décrits dans le tableau ci-dessus ne sont
précisés qu’à titre indicatif et ne sont pas limitatifs.

