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Vous voulez faire  
un nouvel achat.

Vous rassemblez des informations  
sur les options et les prix disponibles. 
Les publicités ou descriptions des produits 
ne peuvent pas être trompeuses.

Vous prenez votre décision  
et effectuez votre achat.

Les produits 
répondent à 
vos attentes. 

Vous êtes 
un client 
satisfait!

Vous les avez 
achetés dans un 

magasin d’une rue 
commerçante.

Vous ne disposez 
d’aucun droit 
juridique de 

retourner les biens.  
Cependant, certains 
magasins autorisent 
volontairement les 
clients à retourner  

ou remplacer les biens 
pendant une certaine 

période.

Vous les avez achetés 
par e-mail, en ligne  
ou par téléphone,  

ou auprès d’un vendeur 
à domicile ou sur  

votre lieu de travail.
Vous découvrez  

un problème dans  
les six mois  

suivant la réception  
des produits.

Il est supposé que le 
problème existait au 

moment où vous avez reçu 
les biens, sauf si  

le vendeur est en mesure 
de prouver le contraire. 

C’est pourquoi vous avez  
le droit de demander  
la réparation ou le 

remplacement gratuit  
des produits, ou, si cette 

démarche s’avère 
excessivement coûteuse, 

une réduction de prix  
ou le remboursement  
de votre paiement.

Dans certains pays, vous 
avez le droit de choisir 

librement entre ces solutions.

Ils deviennent 
défectueux dans  

les deux ans  
suivant l’achat, 

mais plus  
de six mois après  
les avoir reçus.

Vous avez toujours 
le droit de demander 

la réparation ou 
le remplacement 

gratuit d’un article 
ou, au moins, une 

réduction de prix ou 
le remboursement de 
votre paiement. Dans 

ce cas, vous devez 
cependant être en 
mesure de prouver 
que le problème 

existait au moment 
où vous avez reçu  

le produit.

Vous ne disposez 
d’aucun droit 

juridique au regard 
de la législation 

européenne, mais 
il se peut que le 
vendeur ou le 

fabricant souhaite 
vous aider. 

Dans certains pays, 
la législation peut 

vous offrir des droits 
supplémentaires.

Ils deviennent 
défectueux plus  

de deux ans après 
les avoir reçus.

Les clauses  
standard abusives  

ne sont pas  
essentielles  
à l’exécution  
du contrat.  

Par exemple,  
elles prévoient  

des frais 
disproportion-

nellement élevés  
en cas de retard  

de paiement.

Les clauses 
standard abusives 
sont essentielles  
à l’exécution du 

contrat. Par 
exemple, elles 

permettraient au 
vendeur de décider 
unilatéralement s’il  
a livré les produits 
correctement et, 
pourquoi pas, de 

demander le 
paiement d’un 

gâteau de mariage 
livré deux jours 

après le mariage  
en question!

L’ensemble du 
contrat n’est pas 

contraignant  
(nul et non avenu).

Ces clauses ne sont 
pas applicables 
(nulles et non 
avenues) mais  

le contrat  
reste valide.

Vous pouvez les renvoyer  
dans les 14 jours qui suivent  

la réception, en informant  
le vendeur de votre résiliation 

du contrat. Vous devriez ensuite 
récupérer votre argent dans  

les 14 jours. Vous devez payer  
les frais de livraison associés  

au retour des biens, sauf  
si le vendeur ne vous a pas  
informé de cette obligation.   

NB: si vous choisissez une option  
plus onéreuse que la livraison  

standard, vous n’aurez pas  
le droit de réclamer ces coûts 

supplémentaires.

Vous récupérez 
votre argent dans 

les 14 jours.

Veuillez noter que cette infographie est uniquement fournie  
à titre d’information et ne doit pas être considérée comme une  
interprétation officielle de la législation communautaire ou nationale.

Contactez vos autorités nationales de protection  
des consommateurs ou le centre européen  

des consommateurs le plus proche à l’adresse  
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm  

pour obtenir gratuitement de l’aide et des conseils! 

Contactez vos associations nationales ou autorités  
de protection des consommateurs pour obtenir de l’aide  
et des conseils! Consultez la liste disponible à l’adresse  

ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Il s’agit d’un 
vendeur basé  
dans un autre  
État membre,  
en Norvège ou  

en Islande.

Il s’agit d’un 
vendeur basé  

dans votre  
propre État 
membre.

Le problème est 
résolu dans un 

délai raisonnable.

Le problème n’est 
pas complètement 

résolu dans un 
délai raisonnable.

Toujours besoin d’aide?

AUTRE PAYS VOTRE PAYS

Vous ne récupérez 
pas votre argent 
dans les 14 jours 

et le vendeur 
refuse de vous 

rembourser ou ne 
réagit pas à votre 

requête.

Les produits 
sont conformes 
à la publicité, 

mais vous 
décidez de ne 
pas les garder.

Les produits sont 
conformes à vos 

attentes, mais il y a 
un problème. Ils ne 

sont pas fidèles à la 
publicité, ne remplissent 

pas leur fonction ou 
ne répondent pas à la 
qualité attendue pour  

ce type d’article.

À chaque achat que 
vous faites, vous 

concluez un contrat. 
Votre contrat, s’il  
n’est pas négocié 
individuellement,  

ne peut pas contenir  
de clauses abusives  
ou désavantageuses.

ACHETER

ACHETER

STOP

STOP

MAGASIN
E-MAIL – WEB – TÉLÉPHONE E-MAIL – WEB – TÉLÉPHONE

2 ANS
6 MOIS

14 JOURS
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