
   Contrairement à une fausse idée reçue, les contrats d'achats dans les 
foires et salons ne bénéficient d'aucune protection légale.  

Achats dans les foires et salons: méfiance! 

   Pas de possibilité de rétractation légale, quel que soit le délai. Si le 
contrat est accompagné d'un acompte* (cas habituel), le consommateur 
est juridiquement tenu de payer la totalité de sa commande, sous ré-
serve bien sûre de la conformité de celle-ci à la livraison. Si le verse-
ment à l'appui de la commande est qualifiée d'arrhes*( très rare); alors 
il existe une possibilité de rétractation contractuelle... mais en aban-
donnant au vendeur les arrhes versées !  

*LRAR : Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

     Le consommateur ne bénéficie donc, en l’espèce d’aucune protec-
tion du consentement, car on estime que c’est le consommateur qui est 
venu solliciter le professionnel et non l’inverse. Or, aujourd’hui, les sa-
lons et les foires sont davantage considérés comme des lieux de festivité 
que de vente. Les gens qui s’y rendent, bien souvent en famille, sont 
plus attirés par le côté divertissant que commercial et n’ont pas nécessai-

rement l’intention d’acheter.  

*Acompte: 
L'acompte est une avance faite par l'acheteur au vendeur sur le prix total du contrat. En conséquence, la vente est ici défi-
nitivement conclue et exécutée partiellement. L'acheteur ne pourra donc pas se rétracter de ses engagements en abandon-
nant au vendeur l'acompte versé. L'acheteur doit obligatoirement payer la somme restant due, sauf négociations avec le 
vendeur.  
*Arrhes: 
Le versement d'arrhes consiste pour l'acheteur à verser une somme d'argent qui, soit lui permet de se rétracter de la vente 
en l'abandonnant au vendeur, soit permet à ce dernier d'en faire de même en restituant le double de cette somme à l'ache-
teur.  
Remarque :  
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont considérées comme des arrhes                             
(art. L114-1 Code de la consommation).  

 Or, il faut savoir que lors de ces foires et salons, les particuliers sont soumis à de fortes pres-
sions commerciales. Ces derniers se retrouvent, en effet, face à des professionnels de la vente dont le 
but est d’obtenir, sur place, leur consentement pour l’achat de produits souvent très coûteux.  

                                            CONCLUSION:  

REFLECHISSEZ AVANT DE SIGNER UN CONTRAT D'ACHAT DANS UNE FOIRE OU SALON!                                                
UN ARTICLE, UN PRODUIT VOUS A SEDUIT INFORMEZ VOUS ET PRENEZ R ENDEZ-VOUS AVEC LE                           

COMMERCIAL HORS DU SALON,  LES REMISES  FAITES SONT SOUVENT PR OLONGEES. 

        La LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - Article 24  (loi Hamon) renforce la protection du consommateur.  

Une double information renforcée.                                                                                                                                                                          
Pour écarter les doutes sur ce point, le professionnel doit dorénavant mentionner, sur le contrat de 
vente, l'absence de délai de rétractation, par des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. 
Le client doit également être informé que seule la souscription d'un crédit affecté lui permet de se ré-
tracter. En cas d'option pour cette solution, le délai pour se dédire est de quatorze jours, contre sept 
jours auparavant.  

                                                         
Sources: Légifrance, données personnelles .                                                                                                                     Michel  B        

Nous assurons nos permanences d’aides et de conseils aux consommateurs tous les mercredis de 14h00 à 17h30 au CIOS 40, 
Grand Rue 29150 Châteaulin. Tél: 02 98 16 14 93 ou 94  

contact:  chateaulin.clcv@gmail.com  Portable: 06 95 60 32 65 (laisser message ou texto) 

ATTENTION! 

Vous n’avez pas 14 

jours de réflexion! 

Inform
atio

n ! 


