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> Le site Internet de la DGCCRF:
www.dgccrf.minefi.gouv.fr

> 3939 « Allô, Service Public » (0,12 € la minute)
Info Service Consommation

> La direction de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression
des Fraudes de votre département

> L’Institut national de la consommation :
www.conso.net

> Les associations de consommateurs 
de votre département

Les éléments fournis dans cette fiche sont donnés
à titre d’information.

Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient
se substituer à la réglementation applicable.

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

Que devez-vous savoir?

L’information
sur les prix

Arrhes, acompte,
avoir

On vous demande de verser une somme d’argent pour confirmer
votre commande. Attention, selon qu’il s’agit d’acompte ou
d’arrhes, vos droits ne sont pas les mêmes.

Vous versez un acompte : vous ne pouvez plus vous
désengager
L’acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat.
Vous êtes tenu de verser le solde du prix du bien ou du service
commandé. Le commerçant est en droit de l’exiger.
Le commerçant ne peut lui non plus se désister. Il est tenu de
vous livrer le bien ou de vous rendre la prestation de service. S’il
ne le fait pas, vous êtes en droit d’exiger la livraison du bien ou la
fourniture du service et de demander des dommages et intérêts.

Vous versez des arrhes: vous pouvez vous désengager
Si vous renoncez à votre achat, vous perdez le montant des
arrhes versées. Si le professionnel ne s’exécute pas ou ne vous
livre pas, il doit alors vous restituer le double des arrhes versées.

Avoir
Après avoir commandé ou acheté un produit, vous changez d’avis
ou pensez que vous avez commis une erreur. Sachez que le
vendeur n’est pas tenu de vous reprendre le produit acheté ou
d’annuler la commande; il peut, toutefois, accepter de vous faire
un avoir du montant de la valeur du produit. Cet avoir peut être
limité dans le temps ou être restreint à un rayon précis.
Si le vendeur est dans son tort (marchandise défectueuse,
livraison hors délai…), vous n’êtes pas obligé d’accepter cet
arrangement.

Les vêtements en vitrine du magasin 
ne font l’objet d’aucun étiquetage de prix.

Le prix en rayon n’est pas le même 
que celui du passage à la caisse.

Chez le coiffeur, le ticket de caisse 
ne détaille pas les prestations.

Seul apparaît le montant total à payer.

Pour vous aider à distinguer l’acompte des arrhes:
L’acompte: vous devez continuer
Les arrhes: vous pouvez arrêter

Une astuce



L’affichage des prix
des prestations de service

Au lieu d’accueil de la clientèle
La liste des prestations proposées et leurs prix TTC doivent être
affichés de manière visible et lisible.
Si vous demandez un devis, il peut être gratuit ou payant. S’il est
payant, son prix doit être affiché.
Les majorations, les suppléments, les forfaits, les prix des
déplacements doivent être clairement indiqués.

En vitrine
Certains prestataires de service doivent afficher leurs prix à
l’extérieur des locaux : coiffeurs, teinturiers, cordonniers, débits
de boissons, restaurants, agents immobiliers, garagistes,
réparateurs à domicile…

La remise de note : obligatoire à partir de 15,24 € TTC
Elle vous est remise automatiquement après la réalisation de la
prestation demandée. Elle peut prendre la forme d’un ticket ou de
tout autre document. Elle mentionne les coordonnées du
professionnel, la date, le décompte détaillé en quantité et en prix
de chaque prestation, la somme à payer TTC et le nom du client.
Pour toute prestation inférieure à 15,24 € TTC, la remise de note
est facultative mais devient obligatoire si le client la réclame.

Le marquage
du prix des produits

Le prix est porté sur le produit ou à proximité de celui-ci au moyen
d’une étiquette ou d’un écriteau.

Les produits préemballés
En plus du prix de vente, vous devez être informé du prix à l’unité
de mesure (prix au kilogramme ou au litre…), sauf cas
particuliers.

Les produits vendus par lots
Vous devez connaître le prix de vente, la composition du lot ainsi
que le prix de chaque produit composant le lot sauf s’il s’agit de
produits identiques (yaourts, sodas…).
Vous devez pouvoir acheter de manière séparée chaque produit
composant le lot lorsque les produits sont différents.

Les produits vendus à distance
Que ce soit par Internet, téléachat, minitel ou par corres-
pondance, vous devez être informé du prix de vente du produit et
de ses caractéristiques avant la conclusion du contrat d’achat à
distance.

Les frais de livraison
Vous devez savoir si le prix annoncé pour un produit s’entend
livraison comprise ou non. En cas de livraison payante, le
professionnel doit vous informer de son montant par voie
d’affichage en magasin et sur les publicités.

L’information sur les prix
est obligatoire

Le prix d’un produit ou d’un service est une information
primordiale. Il vous permet de choisir en toute connaissance de
cause et de faire jouer la concurrence.

Les professionnels sont libres de déterminer leur prix de vente ;
en contrepartie, vous devez connaître le prix d’un produit ou d’un
service :
- avant de prendre votre décision d’achat ;
- sans avoir à interroger le vendeur ;
- sans avoir à entrer dans le magasin si le produit est visible de
l’extérieur.

Dès qu’un produit est exposé à la vue du public, son prix doit être
visible et lisible, exprimé en euros et toutes taxes comprises
(TTC), que ce soit à l’intérieur du magasin ou en vitrine.
L’obligation d’affichage des prix vous met à l’abri de toute
surprise.

Vous constatez une différence entre le prix indiqué en
rayon et celui lu en caisse.

Il est d’usage, en présence d’un produit indiqué à
deux prix différents, de faire payer le prix le plus favo-
rable au consommateur (sauf erreur manifeste, par
exemple un téléviseur à 10 €).

Si vous avez un doute avant de passer en caisse, utilisez
les bornes de lecture optique mises à la disposition des
clients dans certains magasins.

Promotions: soyez vigilant
Hors périodes de soldes et liquidations, les produits por-
tés sur une publicité doivent être disponibles pendant
toute la durée de validité de la publicité.
Si le produit vient à manquer, le commerçant doit tout
mettre en œuvre pour vous procurer le produit au prix
annoncé.


