
Réserver une location de vacances, acheter un billet 
d’avion, commander des livres… 
Internet propose une multitude de possibilités d’achat, 
mais pour éviter les fraudes et les arnaques, des règles 

sont à respecter.

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR 

Les achats à distance sont régis par le Code de la consommation 
imposant des obligations au vendeur en ligne et donnant des droits 
au consommateur.

AChATS SUR InTERnET  

avoir les bons réflexes
En TOUTE SéCURITé :

>> Vérifier l’identité du vendeur : par le biais des Conditions 
Générales de Vente (CGV) et des mentions légales (nom, 
dénomination sociale, adresse, numéro de téléphone, adresse 
électronique) qui sont obligatoires  ! Si elles n’existent pas, le site 
est alors dans l’illégalité.

>> Contrôler les caractéristiques du produit : (dénomination 

complète, taille ou mesure, composition, accessoires fournis…).

>> Comparer les prix aux services rendus : délai de livraison, 

disponibilité, services additionnels proposés (notamment les 
garanties).

>> Confirmer la commande : l’étape essentielle du "double clic".

4 étapes essentIelles

LA 
COMMAnDE

plusieurs 
étapes 

à respecter



>> privilégier les sites reconnus, ayant une antenne en France et vérifier les 
coordonnées du marchand.
>> Vérifier les différents moyens de paiement proposés par le site. pour les 
paiements par carte, assurez-vous que la connexion est sécurisée (https, 
cadenas).
>> ne jamais donner son code à 4 chiffres, ni ses coordonnées bancaires par 
messagerie.
>> Vérifier les délais de livraison, les frais et modes de transport, dans quelle 
monnaie le prix est affiché et s’il est TTC.
>> Vérifier le récapitulatif de la commande avant de valider et de l’imprimer. 
De même pour les documents de crédit si l’achat a été réglé de la sorte.
>> Vérifier les Conditions Générales de Vente, les imprimer et faire des copies 
d’écrans si le montant de l’achat est important. elles serviront de preuves en 
cas de problème.

LE PAIEMEnT 
sécuriser la 
transaction

>> Vérifier que l’adresse de la page commence par "https"au lieu de 
"http", accompagnée d’un cadenas au début ou à la fin de l’adresse.

>> Utiliser des moyens de paiements sécurisés proposés par les 
banques (confirmation de paiement, carte de paiement virtuelle, carte 
prépayée) permettant d’éviter le piratage de sa carte bancaire.

pour toutes informations complémentaires, contactez une association 
de défense des consommateurs adhérente à la Mce-Ctrc Bretagne : 
02 99 30 35 55 ou 48 Bd Magenta 35000 Rennes
www.mce-info.org

avec le soutien 
financier de :

pouR alleR plus loIn 
guide "Réflexes seniors : les clés pour être bien informés"
www.mce-info.org/medias/reflexes-seniors-les-cles-pour-etre-bien-informes-2018/
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Certains produits ou prestations ne sont pas soumis au droit de 
rétractation et ne peuvent donc pas être remboursés : achats de 
voyages en ligne, billets de spectacles, DVD…

exCepTions

LA POSSIbILITé 
DE SE 

RETRACTER 
sans avoir 

à se justifier

>> Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours (seuls les 
frais de renvoi du produit sont payants).

>> Le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur 
(dans les CGV ou le mail de confirmation de commande, par exemple) 
un formulaire type de rétractation qu’il vous suffira de remplir et de 
retourner à la société pour exercer votre droit de rétractation.
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