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GUIDE DES OBLIGATIONS DU 

VENDEUR PROFESSIONNEL 

 

 

Ce guide vise à informer le vendeur professionnel, créateur d’une Boutique sur 

eBay, de ses obligations essentiellement au regard du droit des 

consommateurs et du droit civil. 

 
 

Le e-commerce ou la vente sur internet est l’un des moyens de vente à distance, 
c’est-à-dire sans la présence physique simultanée du professionnel et du 
consommateur. Cette vente est réglementée, pour une bonne partie, par le Code de 
la consommation qui oblige le vendeur à communiquer au consommateur certaines 
informations dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, de 
manière claire et compréhensible. 
 
 
 

Elle est également soumise à d’autres réglementations éparses notamment en 
matière de responsabilité, de fichiers informatiques.  
 
 

Ces quelques recommandations à visée préventive sont très utiles. 
 
 
 
 

Les informations contenues dans ce guide sont faites en ce sens et ne 
remplacent en rien les conseils spécialisés d’un avocat que nous vous invitons 

à consulter. Il sera en mesure d’adapter ses conseils précisément à votre 
activité. 
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OBLIGATIONS D’INFORMATION 

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER DES L’OFFRE ET DONC AVANT LA 

CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE, par tout moyen adapté à la technique de 
communication à distance utilisée portant, principalement, sur : 
 

 l’identification du vendeur 

 le bien 

 le prix TTC et les frais de livraison  

 les modalités de conclusion du contrat  

 les modalités d’exécution du contrat dont notamment de paiement, de 
livraison, la responsabilité (y compris d’éventuelles limitations) et les 
conditions particulières 

 l’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans 
le cas où ce droit ne s’applique pas, l’absence d’un droit de rétractation 
et les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation  

 la durée de la validité de l'offre (c’est-à-dire de validité de la proposition 
de vente sous les conditions précises qui y figurent) et du prix de celle-
ci 

 le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance 
lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base de la 
connexion  

 

L’indication d’un lien hypertexte renvoyant vers toutes les informations nécessaires 
au consommateur, en lui donnant accès,  par exemple, aux conditions générales de 
vente du vendeur, peut permettre à ce dernier de satisfaire à ses obligations 
d’information 

 

INFORMATIONS A CONFIRMER AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA 

LIVRAISON (DONC APRES CONCLUSION DU CONTRAT)  
 
Confirmation, par écrit ou sur un autre support durable à la disposition du 
consommateur, des informations communiquées dans l’offre de vente et portant 
principalement sur : 

 l’identification du vendeur 

 les frais de livraison 

 les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution de la vente  

 l’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans 
le cas où ce droit ne s’applique pas, l’absence d’un droit de rétractation 
et les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation  

 les caractéristiques essentielles du bien  

 le prix (TTC) 

 les limitations éventuelles de responsabilité 

 les conditions particulières 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUVANT ETRE COMMUNIQUEES 
AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA LIVRAISON (DONC APRES CONCLUSION 
DU CONTRAT) 
 
Communication par écrit ou sur un autre support durable à la disposition du 
consommateur des informations portant sur : 
 

 l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut 
présenter ses réclamations 

 les informations relatives au service après-vente et aux garanties 
commerciales 

L’indication d’un lien hypertexte renvoyant vers toutes les informations nécessaires 
au consommateur peut permettre au vendeur de satisfaire à l’ensemble de ses 
obligations d’information 

Identification du vendeur 
 
Le Code de la consommation impose au professionnel de s’identifier c’est-à-dire  
d’indiquer, de manière claire et non ambiguë, principalement, les éléments suivants : 
 

- pour un vendeur personne physique, ses noms, prénoms, ou pour une 
société, sa dénomination sociale ou sa raison sociale, sa forme juridique, 
 

- les coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact 
avec le vendeur, l’adresse où est établie l’entreprise du vendeur, ou, s'il s'agit 
d'une personne morale, l’adresse de son siège social et, si elle est différente, 
l'adresse de l'établissement responsable de l'offre de vente ; l’adresse de 
courrier électronique,  

 
- le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et/ou au 

Répertoire des Métiers…, 
 

- le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer, si 
l’activité du vendeur est soumise à une autorisation préalable,  

 
- le numéro individuel d’identification à la TVA (intracommunautaire) si le 

vendeur professionnel est assujetti à la TVA en France, 
 

- si le vendeur relève d’une profession réglementée : la référence aux règles 
professionnelles en vigueur, le titre professionnel, l’Etat de l’Union 
Européenne de délivrance du titre, le nom de l’organisme professionnel 
d’inscription, les moyens de consulter par voie électronique les règles 
professionnelles et commerciales auxquelles le vendeur entend se conformer. 
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Informations sur le bien 

Le vendeur doit informer des caractéristiques essentielles du bien ainsi que, s’il y a 
lieu, de la période de disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien sur 
le marché. Il doit préciser si des accessoires sont vendus avec le produit ou s’ils 
doivent être achetés en plus. 

Le produit doit être précisément décrit, sous tous ses aspects, qualitatifs et 
quantitatifs et les photographies ne peuvent pas être communiquées à titre 
simplement indicatif. 

De sorte que le vendeur doit livrer un bien conforme à l’offre du contrat (notamment 
la description du produit). 

Informations sur le prix et les frais de livraison 

Le vendeur doit informer, de manière claire et non ambigüe, le consommateur du prix 
de vente du bien, en euros et toutes taxes comprises (TTC) et de sa durée de 
validité. Les frais de livraison doivent être inclus dans le prix de vente, ce dont le 
consommateur doit être averti. A défaut, le montant des frais de port doit être indiqué 
en tant que frais supplémentaires et TTC. En tout état de cause, lorsque la livraison 
est payante, le consommateur doit avoir connaissance du montant TTC des frais de 
livraison avant la conclusion du contrat. 

Informations sur les modalités de conclusion du contrat  

Le vendeur doit mettre en mesure le consommateur de nettement comprendre que le 
contrat de vente n’est valablement conclu que si : 

1) le consommateur a pu effectivement confirmer sa commande, après avoir été mis 
en mesure d’utiliser les moyens techniques lui permettant, d’une part, de vérifier le 
détail de sa commande, de son prix total et d’en corriger les erreurs, et, d’autre part 
de la valider et de la confirmer définitivement clairement et expressément,  

ET 

2) le professionnel a accusé réception de la commande, sans délai, par voie 
électronique. 

La commande et sa confirmation par le consommateur ainsi que l’accusé de 
réception par le vendeur sont considérés comme reçus lorsque le vendeur et le 
consommateur peuvent y avoir, tous les deux, accès. 
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Informations sur les modalités d’exécution du contrat  
 
Le vendeur ne doit pas manquer de faire figurer dans son offre de contrat, 
principalement, les informations suivantes : les modalités d’exécution du contrat de 
vente telles que les modalités de paiement, les conditions de livraison (délais…). 

o Modalités de paiement 
 
Le vendeur, ayant la faculté de stipuler librement le moyen de paiement (notamment, 
par chèque, par carte bancaire) et la date de paiement (notamment, à la conclusion 
de la commande ou à la livraison du produit), doit en aviser, précisément, le 
consommateur. 
 

o Livraison du produit 
 
Le professionnel a l’obligation impérative de mentionner une date limite de livraison, 
à défaut le bien doit être livré immédiatement. En cas de non respect de la date limite 
ou si le bien n’est toujours pas livré dans les 7 jours de cette date, le vendeur 
s’expose au risque que le consommateur puisse annuler, sans frais, sa commande et 
demande à être remboursé de la totalité des sommes versées. 
 

o Archivage du contrat de vente 
 

Lorsqu’une vente est conclue par voie électronique pour une somme égale ou 
supérieure à 120 €, l’entier contrat de vente (comprenant aussi bien les conditions 
générales de vente que les conditions particulières) doit être archivé pendant une 
durée de 10 ans, à compter de la date de conclusion du contrat lorsque la livraison 
du bien est immédiate ou bien à compter de la date de livraison lorsque celle-ci est 
différée. Le vendeur doit informer le consommateur des modalités d’archivage et lui 
permettre d’accéder à tout moment au contenu du contrat pendant cette durée, si 
celui-ci en fait la demande. 

Information sur le droit de rétractation  

Le vendeur doit impérativement mentionner : 

 l’existence de la faculté de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le 
cas où ce droit ne s’applique pas, l’absence de la faculté de rétractation. 
Toutefois, ce droit étant impératif, il ne peut être exclu par le vendeur que pour 
certains contrats de vente de biens pour lesquels la loi a, elle-même, 
expressément prévu : 

o soit l’exclusion de l’exercice de ce droit, mais sous la possible réserve 
d’une convention contraire ultérieure des parties. La loi vise la vente, 
principalement, des produits suivants : enregistrements audio et  vidéo 
(CD et DVD) ; logiciels informatiques dont l’emballage est ouvert par le 
consommateur ; journaux ; périodiques ; magazines ; produits 
périssables ; voyages ; billets d’avion ; 
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o soit l’inapplicabilité pure et simple de ce droit. La loi vise  en particulier 

la prestation de services, d'hébergement, de transport, de restauration, 
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité 
déterminée (par exemple, billet de train, d’avion, de spectacle, voyage 
à forfait, location d’hôtel ou de voiture). 

 les deux délais de rétractation qui sont ouverts au consommateur :  

. un délai de 7 jours francs : à compter de la réception du bien, délai qui, 
lorsqu’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; aucune justification, ni accord du 
vendeur, ni formalités de retour injustifiées ou excessives, ni paiement de 
pénalités ne pouvant être exigés du client par le vendeur, exceptés les frais de 
retour (sous réserve que le vendeur ait livré le bon produit). Le 
remboursement intégral (par tout moyen de paiement) doit impérativement 
intervenir dans les trente jours suivant la date à laquelle la rétractation a été 
exercée. Au-delà des 30 jours, le professionnel doit régler au consommateur 
des intérêts sur la somme due, calculés au taux légal en vigueur. Le vendeur 
doit donc restituer la totalité des sommes versées, ce qui inclut, 
principalement, le prix de l’objet, les frais de livraison (les frais de port aller) et 
les éventuels frais de traitement de commande. Le vendeur peut aussi 
proposer un avoir ou un échange ; toutefois, le consommateur reste libre de le 
refuser et peut réclamer le remboursement.  

. un délai de 3 mois : si le consommateur n'a pas eu connaissance de la 
confirmation écrite par le vendeur des informations préalables à la conclusion 
du contrat de vente. Toutefois, si le professionnel fournit ces informations au 
consommateur dans les 3 mois suivant la réception des biens ou l'acceptation 
de l'offre, le délai de rétractation est de 7 jours à compter de la  réception de 
ces informations. 

Vous trouverez à titre d’exemple un modèle de lettre de rétractation reproduit 
ci-après. 
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AUTRES OBLIGATIONS ET REGLES DIVERSES  

 

Déclaration de fichier auprès de la CNIL et conservation des 
données  

Dans le cadre de la vente en ligne, les opérations relatives à la gestion des clients 
(contrats, commandes, livraisons, factures, comptabilité) et faisant l’objet d’un 
traitement informatisé, doivent être déclarées par le vendeur professionnel à la 
Commission Nationale Informatique et Libertés.  

Sur les modalités et le détail de cette déclaration, se reporter au site  www.cnil.fr 

Réaliser sa déclaration simplifiée, sur le site de la CNIL : 

https://www.correspondants.cnil.fr/CilExtranetWebApp/declaration/declarant.action 

Les données clients ne peuvent être conservées au-delà de la relation commerciale 
(sauf en cas de nécessité d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat qui peuvent 
être archivées conformément aux dispositions du Code de commerce, en 
l’occurrence 10 ans). 

 

En tout état de cause, le consommateur conserve un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à ces données.  

 

Quelques principes de responsabilité du « cyber-commerçant »   

Pour votre meilleure information sur ce sujet, nous vous recommandons également 
le Guide sur « Le B.A.-BA du commerce électronique ». 

Le vendeur est responsable de ce qu’il annonce et diffuse sur internet. Il est engagé 
par l’offre en ligne tant qu’elle est accessible également en ligne au consommateur. 

Qu’il assure lui-même la bonne exécution de la commande ou qu’il fasse appel à des 
tiers (par exemple : transporteurs chargés de la livraison, compagnies aériennes 
sous-traitantes), le vendeur ne peut s'exonérer de son obligation par une clause de 
non-responsabilité ou limitative de responsabilité. Il est ainsi légalement responsable 
de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations nées 
du contrat conclu à distance, autrement dit d’une obligation de résultat. 

http://www.cnil.fr/
https://www.correspondants.cnil.fr/CilExtranetWebApp/declaration/declarant.action
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Le vendeur ne peut donc exclure ou limiter la réparation due au consommateur en 
cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat. La loi prévoit toutefois 
trois causes d’exonération, à savoir lorsque le vendeur prouve que l'inexécution du 
contrat ou sa mauvaise exécution est due :  

- au consommateur, 
- ou au fait imprévisible et insurmontable d'une personne étrangère au 

contrat (les prestataires de services, auxquels le vendeur recourt, ne 
sont pas considérés comme tels), 

- ou à un cas de force majeure. 
 

 Les clauses des contrats qui limitent ou exonèrent en violation de ce qui 
précède, la responsabilité de plein droit du vendeur à distance, parce qu’elles 
peuvent créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur peuvent, le 
cas échéant, être considérées comme abusives. 
 

A toutes fins utiles pour une prévention des litiges   

En vue de prévenir le contentieux judiciaire, il est vivement recommandé au vendeur 
par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) de traiter les 
réclamations (notamment colis non reçu ou en mauvais état…) dans les meilleurs 
délais (maximum 10 jours) et avec bienveillance. Il est également préconisé de 
mettre à disposition du consommateur un service client accessible pendant les 
heures ouvrables, par téléphone (appel non surtaxé), fax, ou mail et apte à répondre 
à toute demande d’information du client.  

Se renseigner 

 Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)  
60 rue La Boétie 75008 Paris 
01 42 56 38 86  
www.fevad.com 
 

 Direction générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 
www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

 

 Forum des droits sur l'internet 
www.foruminternet.org 
 

 www.service-public.fr : rubrique « particuliers » puis «Argent » et « Ventes à 
distance » 
 

 Commission nationale de l’informatique et des libertés 
www.cnil.fr 

 

http://www.fevad.com/
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/
http://www.foruminternet.org/
http://www.service-public.fr/
http://www.cnil.fr/
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MODELE DE LETTRE DE RETRACTATION DANS LE CADRE 

D’UNE VENTE D’UN BIEN SUR INTERNET* 

 

(*En application des dispositions de l’article L. 121-20 du Code de la consommation). 

 

 

Lettre recommandée avec avis de réception 

          

Objet : application du droit de rétractation 

Référence de ma commande n° XX 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le (produit) acquis au prix de (…) euros, sur internet, auprès 

de votre entreprise et que j’ai reçu le (date). 

Conformément à l’article L. 121-20-1 du Code de la consommation, je vous remercie 

de bien vouloir me rembourser (…) euros, correspondant à la somme versée pour 

ma commande, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

(Signature) 

 


