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vérifiez si la loi vous accorde un délai

Comment faire pour

> Pour certains achats, vous bénéficiez d’un délai 
de rétractation : après la signature du contrat, 
vous disposez d’un laps de temps pendant lequel 

vous pouvez y renoncer sans avoir à vous justifier. 
Pour d’autres achats, la loi impose un délai de réflexion : 
vous ne pouvez accepter une offre avant qu’il ne soit écoulé. 
Si vous l’acceptez quand même, votre engagement est nul.

	 se	rétracter	 après	un	achat

vérifiez si la loi vous accorde un délai

Nature et durée  
du délai

Rétractation, 
7 jours

Voir vente à distance 
ci-contre

Rétractation, 
7 jours

Rétractation,  
14 jours

Réflexion,  
7 jours

Rétractation, 
7 jours

Réflexion,  
15 jours

Événement faisant 
courir le délai

Réception de l’article 
ou l’acceptation 

de l’offre de services

Envoi par le 
particulier d’une offre 

écrite émanant 
du professionnel

Signature de la 
commande ou 

de l’engagement 
d’achat

Signature du contrat Réception du pro-
jet de contrat qui 
doit être envoyé 

par LRAR

Signature 
du contrat

Remise d’un 
devis par le 

praticien

Versements d’argent 
pendant le délai

Autorisés Interdits Interdits (sauf pour 
les publications)

Autorisés Interdits Interdits Interdits

Délai de  
remboursement de 
vos versements en 
cas de rétractation

30 jours, 
au-delà les sommes 
dues portent intérêt 

au taux légal

Sans objet 15 jours, au prorata 
de la durée 

d’abonnement 
restant à courir

30 jours, après déduc-
tion de la part de prime 

correspondant à la 
période durant laquelle 

vous avez été assuré

Sans objet Sans objet Sans objet

Références Articles L. 121-16  
et suivants du code de 

la consommation

Article L. 121-27 
du code de la 

consommation

Articles L. 121-23 
et s. du code de 

la consommation

Article L. 112-9 du code 
des assurances,  

applicable au 1.7.08

Article L. 444-8 
du code de 
l’éducation

Article 6 de la loi 
n° 89-421 
du 23.6.89

Article 6322-2 du 
code de la santé 

publique 

Dans de nombreux cas, en VAD, le délai de 
rétractation ne joue pas : objets vendus scellés 
(CD, logiciels…) s’ils ont été descellés, abon-
nements à des journaux, prestations de service 
vendues à une date précise (billets de transport, 
nuits d’hôtel, places de spectacle…) ou dont 
l’exécution a lieu avant l’expiration du délai.

Pour la VAD, le délai de rétractation 
est porté à 3 mois si, dans ce délai, 
le vendeur ou le prestataire de services 
ne vous a pas communiqué toutes 
les informations exigées par la loi 
(art. L. 121-20 du code de la consom-
mation). Il doit vous indiquer clairement : 
• ses nom, numéro de téléphone et 
adresse • les caractéristiques essentielles 
du bien ou du service • les modes de 
paiement, de livraison ou d’exécution 
• les frais de livraison • les conditions et 
modalités d’exercice du droit de rétracta-
tion • l’adresse du service de réclamation 
• les conditions de garantie et de service 
après-vente • les conditions de résiliation 
du contrat lorsque celui-ci est d’une 
durée indéterminée ou supérieure à 1 an. 
Si le professionnel vous donne ces 
informations entre-temps, vous disposez, 
dès réception, du délai de 7 jours.

La loi s’applique même si le 
démarchage est fait à votre demande 
et quel que soit l’endroit où vous êtes 

démarché (sur la voie publique, sur 
votre lieu de travail, en excursion…).

Vous n’êtes engagé que lorsque 
vous avez reçu une offre écrite et 
que vous l’avez retournée signée. 
À partir de cette acceptation, vous 
bénéficiez du droit de rétractation 
prévu pour toute vente à distance.

pages réalisées par 
marie castets

D’autres délais de rétractation ou 
de réflexion sont prévus par la loi :
>  construction ou achat d’un loge-

ment : 7 jours de délai de rétrac-
tation ou, parfois, de réflexion ;

>  contrat de « timeshare » : 
10 jours de délai de rétractation ;

>  crédit immobilier : 10 jours de 
délai de réflexion ;

>  crédit à la consommation : 
7 jours de délai de rétractation ;

>  contrats d’assurance vie ou de 
capitalisation : 30 jours de délai 
de rétractation ;

>  services financiers vendus à 
distance, sur Internet ou par 
téléphone : 14 jours de délai de 
rétractation.

Pour trouver plus de détails sur 
ces délais, www.leparticulier.fr, 
espace abonnés.

à savoirPour la VAD, à compter du 1er juin 2008, le professionnel 
devra vous rembourser intégralement le prix de l’article et 
les frais d’envoi acquittés lors de la commande (art. L 121-

20-1 modifié du code de la consommation). Il ne pourra 
vous imposer un mode de remboursement. En revanche, 

les frais de retour de l’article restent à votre charge.

Le praticien encourt 
des poursuites s’il ne 
respecte pas ce délai. 

Cette réglementation ne 
s’applique pas aux sites 

Internet gratuits de 
rencontres. En revanche, si 

le site propose un service 
payant de mise en relation, 
vous bénéficiez du délai de 

rétractation prévu pour la 
vente à distance.

L’intégralité de la prime reste due si 
un sinistre dont l’assureur n’a pas eu 
connaissance est intervenu pendant 
le délai de renonciation.

L’engagement que vous prenez en achetant un bien ou un service n’est pas 
toujours définitif. La loi, en instaurant des délais de rétractation et de 
réflexion, vous protège des conséquences d’une décision prise à la légère.

Vente à distance 
de biens ou de  
services (VAD)

Démarchage 
par téléphone

Démarchage 
à domicile

Démarchage à 
domicile d’assurances

(sauf assurance vie)

enseignement 
à distance

Agence  
matrimoniale

Acte de 
chirurgie 

esthétique



se rétracter après un achat (suite)
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déterminez quand expire le délai

récupérez vos versements

renoncez à votre engagement

Comment faire pour

déterminez quand expire le délai

> Le délai de rétractation ou 
de réflexion est décompté 
à partir du lendemain 

du jour de l’événement qui le fait 
courir (art. 641 du code de procé-
dure civile). En outre, si un délai 
de rétractation expire un samedi, 
un dimanche, ou un jour férié, 
il est prorogé jusqu’au lundi ou au 
jour ouvrable suivant (sauf pour 
les contrats d’assurance souscrits 
par démarchage à domicile). 

 Pendant le délai 
de réflexion
Tant que court le délai de réflexion, 
vous n’êtes pas encore engagé et 
même si vous vous engagez, votre 
engagement sera nul. Utilisez 
cette période pour mieux évaluer 
la proposition faite et, si possible, 
comparez-la avec d’autres.

 Pendant le délai 
de rétractation
Vous pouvez renoncer à votre 
achat sans fournir aucun motif 
au vendeur ou au prestataire de 
services. Celui-ci ne peut vous 
demander aucune indemnité. Si 
le ou les documents qui vous ont 
été remis lors de la vente incluent 
un formulaire de rétractation 

(c’est obligatoire pour les contrats 
conclus dans le cadre d’un démar-
chage à domicile), remplissez-les, 
faites-en une copie, et retournez-
les au vendeur. Sinon, rédigez 
vous-même un courrier (voir 
modèle ci-contre). Dans tous les 
cas, envoyez votre demande par 
lettre recommandée avec avis de 
réception, au plus tard le dernier 
jour du délai, avant minuit. 

 Après le délai  
de rétractation
La validité de l’achat peut encore 
être contestée, si le professionnel a 
commis une irrégularité lors de la 
vente (perception d’un versement 
non autorisé, remise de documents 
incomplets ou non conformes…).

récupérez vos versements éventuels

> Votre rétractation entraîne 
l’obligation, pour le profes-
sionnel, de vous rembourser 

vos éventuels versements. S’il ne le 
fait pas, exigez ce remboursement 
par une nouvelle lettre recomman-

dée et rappelez au professionnel les 
délais dans lesquels il doit effectuer 
ce remboursement. À défaut de 
réponse de sa part, ou s’il refuse de 
vous rembourser, il faut passer 
par la voie contentieuse. Si vous 

réclamez une somme inférieure 
à 4 000 €, le juge de proximité 
est compétent. Jusqu’à 10 000 €, 
adressez-vous au tribunal 
d’instance. Au-delà, c’est le TGI 
que vous devez saisir.

Modèle de lettre de rétractation 
recommandé avec AR
Objet : annulation de commande

  
      À ………, le ………

Madame, Monsieur, 
Le (date), suite à la visite à mon domicile 
de l’un de vos démarcheurs, j’ai signé 
un bon de commande concernant l’achat 
de (préciser) pour la somme totale 
de (somme) € (voir photocopie jointe).
Comme me le permet l’article L. 121-25 
du code de la consommation, je vous 
informe, par la présente, que je souhaite 
renoncer à cet achat.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 
de mes salutations respectueuses.
(signature)

n L’événement se produit  
le vendredi 2 mai 2008 :  
le délai court du samedi 3  
au vendredi 9 minuit.

n L’événement se produit le 
samedi 17 mai 2008 : le délai, 
qui aurait dû expirer le samedi 24, 
est prorogé au lundi 26 minuit.

n L’événement se produit le lundi 
7 juillet 2008 : le délai, qui aurait 
dû expirer le 14 juillet, jour férié, 
est prorogé au mardi 15 minuit.

Exemples pour un délai  
de rétractation de 7 jours

renoncez à votre engagement




