
Professionnels de la vente et prestataires de services,
Toutes les clés pour 

bien communiquer avec vos clients !
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Vous réalisez vos ventes et / ou services : 

▸  sur un point de vente (magasin, 
show room, agence, foire…)

▸ sur internet (E-commerce)

▸  par démarchage (à domicile, 
par téléphone)

▸ par correspondance
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⇛ L’identité du professionnel : 

Vous devez communiquer ou mettre 
à disposition de vos clients :

 ↪  Le statut, la forme juridique, 
les coordonnées, le numéro d’inscription au Registre du Commerce 
et des Sociétés (RCS) et Registre des Métiers (RM).

 ↪  Si votre activité est soumise à autorisation, précisez le nom et 
l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation.

 ↪  Si votre activité est assujettie à la TVA, fournissez le numéro indivi-
duel d’identification.

 ↪  Si vous exercez une profession réglementée, précisez le titre 
professionnel.

 ↪ Les conditions générales de vente si vous en disposez.

 ↪  Les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et à la 
juridiction compétente.

 ↪  L’information sur la garantie financière ou l’assurance de responsa-
bilité professionnelle.

I –  l’information précontractuelle et contractuelle : 
De quoi parle-t-on ? Que doit-on mentionner ?

Toutes ces informations 
doivent être délivrées 

au client sur un support écrit, 
« de manière lisible et com-
préhensible ».

E N T R E P R I S E  F R A N Ç A I S E

Dénomination :
Dupont et associés
Raison sociale : SARL
Siège social :
Boulevard de l’Industrie
85000 La Roche-sur-Yon
Gérant : Mr Michel Dupont
Date de création : 20/06/2009
RCS : La Roche 206 584 412

ENT FR 23 6148 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 321456942
14566741897484SOCIETE <<<<<< 621789523658741223
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⇛  Caractéristiques essentielles du bien ou du service,  
prix et modalités

Vous avez l’obligation de préciser les modalités :

 ↪ De paiement, de livraison.

 ↪ D’exécution du contrat.

 ↪ De traitement des  réclamations.

 ↪  De la garantie légale (conformité, 
vices cachés, décennale).

 ↪  De la garantie commerciale et du 
service après-vente. Cette garantie 
nécessite l’élaboration d’un contrat 
spécifique, en deux exemplaires.

 ↪  La durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à la 
réparation du bien.

⇛ Durée du contrat et conditions de résiliation

Ces éléments sont obligatoires pour les contrats à durée déterminée ou 
à tacite reconduction.
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⇛ Informations complémentaires 

Vous êtes prestataire de services ? Dans ce cas vous devez communi-
quer à vos clients qui en font la demande les informations complémen-
taires suivantes :

 ↪  Si le prix n’est pas déterminé, mentionnez la méthode de calcul ou 
un devis suffisamment détaillé.

 ↪  Pour les professions réglementées, mentionnez la référence aux 
règles professionnelles applicables.

 ↪  Les éventuels codes de conduite auxquels le professionnel est sou-
mis et l’adresse internet pour les consulter.

⇛ Démarchage téléphonique 

Il est nécessaire d’informer votre 
client qu’il peut s’inscrire gratuite-
ment sur une liste d’opposition. Cette 
information doit également figurer 
sur le contrat.

⇛ Contestation 

Vous devez informer votre clientèle de la possibilité de recourir à la 
médiation conventionnelle (www.legifrance.gouv.fr) ou à tout mode 
alternatif de règlement des différends en cas de contestation. 

⇛ Transfert des risques 

Votre responsabilité, en tant 
que professionnel, s’exerce 
jusqu’à la remise du bien 
au consommateur, sauf si 
celui-ci choisit lui-même son 

transporteur. Attention, n’incluez pas de 
clauses contraires dans vos conditions 
générales de vente !

Un exemplaire du 
contrat signé des deux 

parties doit être remis 
au client sur un support 
papier, sauf accord exprès 
du client pour tout autre 
support durable (version 
numérique par exemple).
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Cette spécificité s’applique à l’exception des foires et 
marchés.

 ↪  Le délai de rétractation est de 14 jours à réception du bien par le 
client ou à la date de conclusion du contrat en cas de prestation 
de services.

 ↪  Vous devez communiquer sur ce nouveau délai dans vos condi-
tions générales de vente (document pré-contractuel) et dans vos 
contrats.

 ↪  N’oubliez pas de fournir un modèle de rétractation et un avis 
d’information type concernant l’exercice de ce droit  
(www.legifrance.gouv.fr – Décret n°2014-1061 du 17/09/2014).

Vérifiez si vous bénéficiez d’une exception vous permettant d’écarter 
l’application du droit de rétractation.

Exemples d’exclusions : art L 121- 21-8

• La vente en ligne de services d’hébergement
• L’impossibilité pour le professionnel de revendre les biens livrés 

(biens confectionnés selon spécifications ou nettement personna-
lisés, susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement, 
ou qui ont été descellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons 
d’hygiène ou de protection de la santé)

• Les travaux d’entretien ou de réparation réalisés en urgence chez 
le consommateur.

II –  Spécificités des contrats conclus à distance et 
hors établissement : le delai de retractation
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Pour la vente en ligne, quelques dispositions supplémentaires s’ajoutent 
à celles mentionnées précédemment :

 ↪ Les cases pré-cochées ne sont plus autorisées.

 ↪  Le nom du bouton de commande doit faire apparaître la formule 
« Commande avec obligation de paiement ».

 ↪  Le récapitulatif de commande doit être affiché, ainsi que les 
conditions générales de vente, avant validation définitive de la 
commande.

 ↪  Les moyens de paiement acceptés et les restrictions de livraison 
doivent être indiqués au plus tard au début du processus de la 
commande.

III – La vente en ligne (e-commerce)



Contact :
Département Compétitivité Entreprise
competitivite.entreprise@vendee.cci.fr
Tél : 02 51 45 32 18

La CCI Vendée vous accompagne pour :

 ↪ l’animation des unions commerciales
 Contact : Olivier Blouin 
 olivier.blouin@vendee.cci.fr - 02.51.45.32.34

 ↪  le conseil individualisé aux entreprises 
(développement, financement..)

 Contact : Service Compétitivité Entreprise
 competitivite.entreprise@vendee.cci.fr - 02.51.45.32.18

 ↪ les études d’implantations
 Contact : Service Attractivité Territoriale
 attractivite.territoriale@vendee.cci.fr - 02.51.45.32.24

 ↪  le développement de vos compétences 
et celles de vos collaborateurs

 Contact : Service Compétitivité Economique
 formation.continue@vendee.cci.fr - 02.51.45.32.89


