
UFC-QUE CHOISIR 56 
 

 

 

 

SIGNER VOUS ENGAGE ! 
 

Les délais de réflexion ou de rétractation  
ne sont possibles que dans certains domaines. 

 

Les connaissez-vous ? 
 

 



 

J’AI ETE DEMARCHE : 

 Le commercial est venu chez moi, 

ou  

c’était lors d’une réunion sous chapiteau, lors d’une excursion, par 

téléphone, sur mon lieu de travail….. 

Il m’a convaincu d’acheter son produit, je regrette… 

OUI, j’ai le droit de me rétracter en respectant les dé-

lais. 

∆ Le délai est variable en fonction du produit acheté (renseignez-vous) et aucune somme d’ar-

gent ne doit être versée. 

  

C’EST MOI QUI AI FAIT LA DEMARCHE : 

 Je suis allé en magasin. Le vendeur m’a forcé la main, le produit 

que j’ai choisi ne me plaît plus. 

NON, je ne peux pas me rétracter.                   

 

ATTENTION : les foires et salons sont considérés comme des 

magasins, pas de rétractation possible. 

∆ Cas particuliers : les denrées périssables. 

 

LA RETRACTATION EST AUSSI POSSIBLE 

POUR : 

Services financiers, ventes à distance, enseignement et 
formation, immobilier, crédit, assurances, devis, 
agence matrimoniale, chirurgie esthétique. 

 
 
En cas de doute ou pour des renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à consulter votre association de défense des consom-
mateurs « UFC-QUE CHOISIR 56 ».  
 



LE CALCUL DES DELAIS 
 
 
Le délai de réflexion commence en général à courir le lendemain du 
jour de la commande, de la réception du produit (acheté à distance) ou 
de l’accord (signature de l’acte, accord conclu par téléphone…). Les sa-
medis, dimanches et  jours fériés sont compris dans le décompte du dé-
lai. 
 
Lorsque le délai prévu expire normalement un samedi, dimanche ou 
jour férié, il est prorogé jusqu’au premier  jour ouvrable suivant 
(démarchage à domicile notamment). 
 
Dans certains domaines, le délai est calculé en jours calendaires 
(produits financiers notamment). 
 
 
Pour des raisons de preuve, il est conseillé d’utiliser la lettre recomman-
dée avec  demande d’avis de réception (LRAR) pour se rétracter. 
Conservez-en une copie, ainsi que les preuves d’envoi et de réception. 
 
 

UFC-QUE CHOISIR 56  
 Cité Allende – 12 rue Colbert – 56100 LORIENT. 

 
 
Permanences à Lorient, Vannes, Pontivy, Ploërmel, Locminé, Mar-

zan, Grand-Champ et Belle-Ile. 
 

Retrouvez les horaires de permanence sur le site 
● www.ufcquechoisir-morbihan.org 

 

Vous pouvez nous interroger par e-mail : 
● contact@morbihan.ufcquechoisir.fr 

 
Ou nous téléphoner au 02.97.84.74.24 le matin de 9h à 11h30. 

 
L’UFC-Que Choisir 56, association de défense des consommateurs, est 
à même de traiter tout litige entre un particulier et un professionnel. 
       
      N’hésitez pas à nous contacter pour faire valoir vos droits ! 


