
Défendez vos droits

> La loi Chatel (n° 2008-3  
du 3.1.08), en vigueur 

depuis le 1er juin 2008, encadre 
les modalités de résiliation pour 
tous les contrats en cours à 
cette date ou conclus depuis. 

> Les règles à respecter
Si votre période d’engagement 
est en cours, vous devez adres-
ser au service clients une lettre 
recommandée avec avis de 
réception (LRAR). La résiliation 
prendra effet 10 jours, au maxi-
mum, après sa réception par le 
FAI (art. L. 121-84-2 du code de la 
consommation). Certains opéra-
teurs (Alice, Darty, Orange et 
Numéricable) imposent une 
période initiale d’engagement 
de 12 mois. En cas de résiliation 
avant ces 12 mois, vous serez 
redevable des mensualités res-
tantes. Si vous êtes engagé pour 
24 mois, vous pouvez résilier dès 
le treizième, et votre fournisseur 
ne pourra vous réclamer qu’un 
quart des sommes dues jusqu’à 
la fin de votre engagement.
Si la période d’engagement 
minimal est expirée ou si le 
contrat n’en comporte pas, vous 
pouvez demander la résiliation 
à tout moment, moyennant 
parfois des frais précisés dans 
votre contrat (par exemple, 45 € 

pour Neufbox SFR). Attention : 
dans certains cas, le changement 
de forfait ou la souscription à 
une nouvelle option ou à un 
nouveau débit équivaut à s’en-
gager pour une nouvelle durée. 
Reportez-vous à votre dernière 
facture, qui doit indiquer la 
durée minimale d’abonnement.

> Résilier sans frais
Vous pouvez interrompre votre 
contrat sans frais ni préavis :
- pendant le délai de rétractation 
de 7 jours en cas d’abonnement 
souscrit à distance (art. L. 121-20) ;
- dans les 4 premiers mois 
suivant la mise en place 
(art. L. 121-84) de modifications 
de prix ou de services si celles-ci 
ne vous conviennent pas ; 
- en cas de motifs légitimes : 
surendettement, perte d’emploi, 
maladie grave, déménagement 
à l’extérieur d’une zone de  
couverture de l’opérateur, ou 
mauvaise exécution du contrat 
par le professionnel…
Toutes les sommes versées 
d’avance (période d’abonnement 
non consommée…) doivent vous 
être remboursées au plus tard 
10 jours après le paiement de la 
dernière facture et la restitution 
du matériel. Au-delà, cette 
somme est majorée de 50 %.

Les conditions générales du contrat 
précisent les modalités de résiliation
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  Je veux résilier mon contrat
 d’abonnement à Internet “

Mon abonnement 
actuel « Internet 
+ télévision 

+ téléphone » est très cher, 
comparativement à ceux 
des autres opérateurs du 
marché. Le bouquet de 
chaînes TV comprises dans 
le forfait s’est appauvri au 
fil du temps et toutes les 
chaînes vraiment intéres-
santes sont en option et 
hors de prix. En outre, le 
« haut-débit » qui nous 
avait été promis est loin 
d’être au rendez-vous, les 
coupures de réseau sont 
fréquentes, et la hotline est 
difficile à joindre. Globale-
ment, certaines offres des 
autres fournisseurs d’accès 
à Internet (FAI) me sem-
blent d’un bien meilleur 
rapport qualité/prix.  
Je souhaite donc changer 
d’opérateur et résilier au 
plus vite mon abonnement 
actuel. Dois-je respecter un 
certain délai ou un préavis, 
et cette démarche a-t-elle 
un coût ? Concrètement, 
comment dois-je procéder ?

les faits
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1      Les recours amiables

 …il doit alors vous communiquer les  
coordonnées d’un médiateur

Le service consommateurs refuse  
de prendre en compte votre demande… 

Contactez le service consom-
mateurs ou contentieux, selon 
les entreprises, par courrier sim-
ple ou LRAR (conseillé). Il doit 

réétudier la réponse apportée 
par votre premier interlocuteur 
(avis du Conseil national de  
la consommation du 15.3.06).

Écrivez au service consommateurs

 et rembourse les  prélèvements  
indûment perçus 

Le service consommateurs prend  
en compte votre demande de résiliation… 

Dossier clos

Adressez votre demande de rési-
liation au service clients de  
votre fournisseur d’accès dans 
les règles prévues au contrat. 
Pour des questions de preuve, il 

est conseillé de toujours l’en-
voyer par LRAR. Le FAI doit vous 
répondre dans un délai d’un 
mois à compter de la date de 
réception de votre courrier.

Envoyez votre demande de résiliation

Le FAI prend en compte votre demande 
de résiliation… 

Dossier clos

Le FAI ne vous a pas répondu dans un délai 
d’un mois, ou sa réponse ne vous satisfait pas 

( )Si le modem (ou « box ») est prêté ou loué par 
votre ancien fournisseur d’accès, vous devez  
le lui retourner, avec ses accessoires et dans son 
emballage d’origine, en recommandé avec AR, 
accompagné de vos coordonnées et identifiants.  
À défaut, il vous le facturera en prélevant le mon-
tant correspondant sur votre compte bancaire : 

200 € chez Orange pour la non-restitution de la 
Livebox, et 190 € chez Free pour la Freebox V4,  
par exemple ! Ne tardez pas : le délai de restitution  
est de 15 jours chez la plupart des FAI, mais de 
8 jours seulement chez Télé2. Pour Orange, il suffit 
de rapporter le matériel dans une agence France 
Télécom, et pour Numéricable, chez un revendeur. 

Retournez l’ancien matériel chez votre FAI
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Le FAI obtempère

la procédure (suite)la procédure (suite)

Vous engagez  
un recours judiciaire

L’association  
de consommateurs  

n’aboutit pas
 et vous obtenez 

 satisfaction 

L’association de consommateurs 
résout le différend… 

 auprès du FAI et demande la résiliation 
ainsi que le remboursement du trop-perçu

L’association, à laquelle vous 
devrez a priori adhérer,  
vous aidera à défendre vos 
droits auprès de l’opérateur. 
Vous pouvez aussi signaler les 

faits en envoyant un courrier 
à la Direction départemen -
tale de la concurrence,  
de la consommation et de  
la répression des fraudes 

(DDCCRF), qui pourra agir  
de son côté, voire transmettre 
le dossier au procureur de  
la République s’il s’agit d’une 
infraction pénale.

Faites appel à une association de consommateurs 

Le médiateur réaffirme vos droits… 

ou la solution proposée par le médiateur  
ne vous satisfait pas

Votre demande de médiation est rejetée…

Dossier clos

Dossier clos
Le FAI refuse…

 …de participer au processus de médiation 
ou de mettre en œuvre l’accord

Le médiateur ne peut être saisi 
que si les recours auprès de 
votre FAI ont été épuisés, ou 
sont restés sans réponse pen-
dant 2 mois. Vous avez le choix 
entre le médiateur du FAI, s’il 
existe, comme chez Orange, et 
des médiateurs indépendants, 
comme le médiateur du Net 
(voir nos Contacts). Vous pour-
rez le saisir soit par courrier, 

soit par le biais de la plate-
forme de résolution des litiges 
en ligne. Vous pouvez égale-
ment demander par courrier la 
médiation de l’Autorité de 
régulation des communica-
tions électroniques et des pos-
tes (Arcep), en joignant la 
copie des courriers échangés 
et des éventuelles factures liti-
gieuses. À la fin du processus, 

le médiateur rédige un 
compte rendu de médiation, 
qui décrit l’accord de règle-
ment amiable et éventuelle-
ment les modalités de cet 
accord. Ce compte rendu n’a 
pas de force contraignante.
Pour des questions de preuve, 
il est fortement conseillé   d’en-
voyer tous vos courriers en 
recommandé avec AR.

Saisissez le médiateur
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2
Les recours judiciaires
Si vous êtes sûr de votre bon droit, demandez à votre banque de faire cesser  
les prélèvements automatiques, en prévenant le FAI. N’oubliez pas de conserver les 
éléments qui serviront à prouver votre bonne foi (courriers, relevés téléphoniques…).

Le juge accède à 
votre demande

Dossier clos

Si les agissements du FAI consti-
tuent une infraction pénale 
(publicité mensongère, exploita-
tion abusive de votre autorisa-
tion de prélèvement, etc.), portez 
plainte auprès du Procureur. Si le 
problème est contractuel (refus 

de prise en compte de la résilia-
tion, etc.),  saisissez le juge civil. 
Vous pouvez mener ces deux 
actions en même temps. Dans 
les deux cas, l’assistance d’un 
avocat n’est pas obligatoire mais 
elle est fortement conseillée.

Portez plainte et/ou demandez  
des dommages et intérêts

 Pour en savoir plus
Contacts
>  Afutt - Association française des utilisateurs 

des télécommunications, tél. : 01 47 41 09 11, 
www.afutt.fr

>  Arcep - Mission Consommateurs, 
7, square Max-Hymans, 75730 Paris cedex 15,  
www.arcep.fr

>  Médiateur du Net, 6, rue Déodat-de-Séverac, 
75017 Paris, http://mediateurdunet.fr

Références
>  Offres Internet tout compris : choisissez le 

bon fournisseur, n° 1031 du Particulier, p. 77.
>  Comment faire pour saisir le tribunal 

 d’instance, n° 994 du Particulier, p. 82.
>  Comment faire pour porter plainte, n° 982 du 
Particulier, p. 90.

À savoir : Vous pouvez saisir  
le tribunal le plus proche de votre 
domicile, ou celui dont dépend  
le siège social de l’entreprise. Cette 
dernière option peut se révéler 
judicieuse lorsque des litiges sont 
déjà en cours entre le FAI et d’autres 
clients, car alors le tribunal peut 
réunir les différentes affaires. Pour 
connaître l’existence d’autres litiges, 
vous pouvez interroger la DDCCRF et 
les associations de consommateurs.

Vous pouvez faire appel 
devant la cour d’appel du 

ressort du tribunalLe juge n’accède pas  
à votre demande

Le juge accède 
 à votre demande

Dossier clos Vous pouvez faire appel devant la cour 
d’appel. Sauf si le litige est inférieur à 4 000 €, 
auquel cas vous ne pourrez introduire  
qu’un pourvoi en cassation. Attendez-vous 
alors à une procédure longue et coûteuse,  
car vous devrez prendre un avocat  
spécialisé.

Dossier clos

Vous saisissez le juge civil

Si le montant du litige (c’est-à-dire 
des sommes réclamées, hors frais de 
justice : factures litigieuses, dommages et 
intérêts…) est inférieur à 4 000 €, vous 
devez saisir le juge de proximité en 
remplissant une déclaration au greffe du 
tribunal d’instance. Si le montant du litige 
se situe entre 4 000 € et 10 000 €, vous 
devez saisir le tribunal d’instance par 
assignation d’huissier, et le tribunal de 
grande instance au-delà de 10 000 €. 

Vous portez plainte

Vous pouvez vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie 
ou bien envoyer un courrier simple ou recommandé au Procureur 
du tribunal de grande instance le plus proche de chez vous. 
Le juge pénal (juge de proximité, tribunal de police ou tribunal 
correctionnel, en fonction de la gravité des faits) pourra vous octroyer 
des dommages et intérêts si vous vous constituez partie civile.

Le juge n’accède pas  
à votre demande
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