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Prenez donc le temps 

Le code de commerce 

 
 
 

 
 

Pour plus d’information sur les dispositions réglementaires applicables aux professionnels, 

rendez-vous sur le site de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf 

 
 
 

SOUSCRIRE UN CONTRAT : 
ÊTRE BIEN ATTENTIF 

À CE QUE L’ON SIGNE 

Il est impératif de prendre connaissance de l’offre proposée par l’opérateur 
sélectionné (aussi appelée information précontractuelle) : la lecture des 

conditions générales et spécifiques de vente est impérative. Elles constituent le 
contrat applicable. 

 

 
permet à 

tout demandeur d’obtenir sur 

simple demande les CGV appli- 

cables à son offre (article L. 441-1 

du Code de commerce). 

Le contrat conclu par les profes- 

sionnels en matière de télécom- 

munication n’obéit en principe à 

aucun formalisme. Ainsi, un accord 

oral vaut engagement. Toutefois, 

pour des questions de preuve des 

obligations et de la délivrance 

de certaines informations, les 

conditions contractuelles seront 

généralement formalisées et com- 

muniquées (ou mises à disposition) 

à celui qui souscrit les services. 

L’écrit sous forme électronique est 

possible. 

 
1 En particulier, les dispositions de la loi dite 
« Chatel » encadrant les durées d’engage- 
ment ou encore les frais de résiliation ne 
s’appliquent pas aux professionnels. 

 

Lors de la souscription, les pièces 

justificatives à fournir  diffèrent 

d’un opérateur à l’autre. Il est 

possible qu’un dépôt de garantie 

soit réclamé. Dans ce cas, les CGV 

doivent contenir les conditions de 

son exigence et les modalités de 

restitution mentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 
 

de vous 

informer en amont, en particulier 

sur les éléments suivants qui, en 

application de la loi, doivent vous 

être fournis par l’opérateur sur 

simple demande : 

 

➔ le contenu de l’offre et la qualité 

de service associée (GTR*/GTI*, 

débit garanti/non garanti, etc.) ; 

➔ la durée du contrat ; 

➔ les conditions de résiliation et 

de reconduction du contrat, en 

particulier le professionnel doit 

prendre connaissance : 

• des mécanismes de réengage- 

ment tacite à l’échéance de la 

durée d’engagement initiale ; 

• dans le cas d’un contrat cadre, d’un 

engagement automatique lors de la 

souscription d’une nouvelle ligne 

ou d’un nouveau terminal ; 

• des frais de résiliation en cas de 

rupture de tout ou partie du contrat 

avant l’échéance de l’engagement. 

➔ le prix du service et des éven- 

tuels coûts additionnels : les prix 

et les modalités de facturation des 

communications sont  à  considé- 

rer avec attention. 

 

niques s’applique évidemment s’agissant des offres de communication électroniques. 

 

Il est impératif de bien lire le 

 

« loi des parties ». 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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contractuelles 
La lecture attentive des conditions 

 

 

 

 
 

 
vous fera peut- 

être apparaître certains éléments 

qui vous auraient échappés 

préalablement : 

➔ Certaines conditions tarifaires 

ne sont consenties que pour une 

période limitée du contrat (les 

premiers mois). 

➔ Le prix à la minute comprend 

parfois des charges d’établisse- 

ment d’appel pour chaque com- 

munication aboutie. 

➔ Les offres de communications 

illimitées sont parfois restreintes 

par des clauses du contrat. 

➔ La teneur  des  contreparties 

au regard des avantages ou des 

caractéristiques de l’offre (ex. : 

fourniture de terminaux incluse, 

frais de mise en service offert, 

remise commerciale, etc.) ; 

➔ Les modalités de contact du ser- 

vice après-vente ; 

➔ Les éventuelles  possibilités 

pour l’opérateur de modifier unila- 

téralement les conditions contrac- 

tuelles. Toutefois sachez que les 

modifications unilatérales sur les 

caractéristiques essentielles du 

contrat (dont les prix) vous ouvrent 

droit à résiliation sans frais si elles 

ne vous conviennent pas. 

➔ Les termes relatifs à la respon- 

sabilité de l’opérateur (conditions 

d’engagement, limitation des 

indemnités contractuelles, etc.), 

à comparer avec les conditions et 

conséquences   de   l’engagement 

de la responsabilité du client (par 

exemple lorsqu’il ne paierait pas à 

échéance). 

Annuaires : 

➔ Lignes fixes : à la souscription, 

pour les lignes téléphoniques fixes, 

vous pouvez décider de mettre 

vos numéros en « liste rouge » afin 

qu’ils n’apparaissent pas dans les 

annuaires, si tel est votre souhait. 

Pour cela, vous devez remplir un 

formulaire spécifique que l’opéra- 

teur doit vous soumettre. 

➔ Lignes mobiles : si vous sou- 

haitez que votre numéro mobile 

paraisse dans les annuaires 

téléphoniques il faut en faire la 
demande expresse. A défaut, votre 

numéro de mobile ne sera pas 

dans les annuaires. 

 

Le changement de formule 

d’abonnement en cours de 

de la signature du contrat. 

être décorrélées de celles du 

contrats sont compatibles. 
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À LA LIVRAISON ET 
RÉCEPTION DES ÉQUIPEMENTS 

ET SERVICES 

Vérifiez les données quantitatives (nombre de lignes, nombre de postes, 
technologie et débit des accès internet, etc). 

Vérifiez le respect du contrat que vous avez négocié. 

Vérifiez le bon fonctionnement des services et des options. 

Pour les prix, vérifiez dès les premières factures que les éventuelles remises 
accordées sont effectivement appliquées. 

 
 
 
 

SE RÉTRACTER 

Le droit de rétractation de 14 jours prévu par l’article L. 221 du code de la 
consommation s’applique aux professionnels pour les entreprises de moins de 5 

salariés et seulement pour les contrats conclus hors établissement 
(du vendeur), c’est-à-dire lorsque les professionnels ont été démarchés 

physiquement sur leur lieu de travail. 
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de la consommation, 

Le premier réflexe 

 
 
 
 

 

RÉAGIR EN CAS DE LITIGE 
 
 

est de contac- 

ter au plus vite le service client de 

l’opérateur. 

Si le dialogue avec l’opérateur 

est infructueux, il est possible de 

recourir à la médiation en saisis- 

sant le Médiateur des entreprises 

ou d’agir en justice. 

www.economie.gouv.fr/ 

mediateur-des-entreprises 

 

 
 

 

➔ le code civil prévoit des dis- 

positions pouvant protéger le 

cocontractant dont le consente- 

ment est vicié ou qui subit une 

mauvaise exécution du contrat ; 

➔ pour les contrats conclus à 

compter du 1er octobre 2016, le 

code civil rend non écrites (c’est- à-

dire inapplicables) les clauses 

abusives dans les contrats d’ad- 

hésion, le critère de l’abus étant 

établi au regard de ce qui existe en 

droit de la consommation ; 

➔ le code de commerce sanc- 

tionne les pratiques déloyales 

telles que l’obtention de condi- 

tions manifestement abusives 

concernant les prix sous la 

menace d’une rupture des rela- 

tions (par exemple, faire passer 

un tarif nettement supérieur sous 

la menace de coupure du service) 

ou encore la facturation à un prix 

différent du prix convenu (article 

L.442-1) ; 

➔ le code de la consommation 

prohibe les pratiques commer- 

ciales déloyales, notamment 

trompeuses et agressives, ou de 

tromperie mises en œuvre par 

l’opérateur. 

 

 
 

 

il est tou- 

jours possible de s’adresser aux 

directions départementales de la 

protection des populations (DDPP 

ou DDCSPP) ou aux Pôles Concur- 

rence, consommation, répression 

des fraudes et métrologie 

(Pôles « C ») des Directions 

régionales des entreprises, de 

la concurrence, de la consom- 

mation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE). Vous pourrez trouver 

les coordonnées des structures 

locales sur les sites : 

➔ pour les DDPP et DDCSPP : 

www.economie.gouv.fr/dgccrf/ 

coordonnees-des-DDPP-et- 

DDCSPP 

➔ pour les DIRECCTE : 

www.direccte.gouv.fr 
 

 

 
 

  

Quelques dispositions législatives 

à connaître : 

En cas de litige concernant le 

code de commerce ou le code 

 

Conservez les copies de 

 

(courrier électronique…) 

évoquant un problème 

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
http://www.direccte.gouv.fr/
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Des questions ? Besoin d’en savoir plus ? 

Contactez nous sur www.afutt-crestel.org 


