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Module : La preuve  

et les contrats numériques 
 

 

 

Cas pratique 1 :  

 

Le club sportif  qui n’a eu que des échanges de mail avec un agent  sportif 

doit–il le  rémunérer lors du  recrutement d’un joueur ? 

 
 

Cas pratique 2 :  

 

Les CGV proposées par la société Expert triathlon SAS sont-elles conforme ? 
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CAS PRATIQUE 3 : GO go voyage  
 

L’agence de voyage spécialiste des évènement touristique, Go go voyage vend ses prestations à 

Marseille. 

Le gérant de la SARL Go go voyage, monsieur David, souhaite développer son activité sur internet, 

où il vient de créer un site de vente en ligne de forfait touristique mais aussi de réservation de 

chambres d’hôtel par nuitée.  

Il voudrait envoyer par couriel de la publicité à ses clients et à des clients figurant sur un fichier 

qu’il a acheté à un organisme de sondage ; Sondage tour.  

Il ne souhaite pas proposer de délai de rétractation lors des « forfaits » touristiques qui incluent 

deux nuitées au minimum et une visite guidée de Marseille, se terminant par un repas 

gastronomique dans le centre-ville. 

 

Monsieur David vient de vous recruter comme salarié à mi-temps et vous demande de répondre à 

ces 5 questions en lui indiquant la règle juridique à appliquer avec ses exceptions, le cas échéant 

avant de formuler votre solution dans son cas : 

 

Pour vous aider, il vous propose de lire attentivement la jurisprudence jointe en annexe 2 et de la 

mise à jour de la loi dans le code de la consommation en annexe 1. 

 

1- A partir de quel moment le contrat de voyage électronique est-il formé ? 

 

2- La clause prévoyant l’absence de délai de rétractation est-elle valide pour 

le contrat de de vente en ligne de forfait touristique et pour le contrat de 

réservation simple d’une nuitée d’hôtel ? 

 
 

 

Vente à distance : délai de rétractation du consommateur 
Vérifié le 04 août 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)  

Vous avez un délai de 14 jours pour changer d'avis en cas d'achat par internet ou par 

téléphone. C'est le droit de rétractation. Si vous exercez ce droit, le vendeur doit vous 

rembourser le bien ou la prestation de service commandé. Certains contrats ne sont 

toutefois pas concernés. (le délais de 7 jours en vigueur en 2010 ayant été prolongé à 14 jours selon la 

directive du  25 octobre 2011.) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10485 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10485
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LES LIMITES DU DROIT DE RÉTRACTATION 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 25 NOVEMBRE 2010.Par Boudjémâa Gareche - MARDI 14 DÉCEMBRE 2010 
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 25 novembre 2010 que le droit de rétractation dont 

bénéficient les consommateurs connaît des limites et des exceptions, particulièrement pour les 

ventes à distance. Parmi elles, on trouve le contrat de prestations de services d’hébergement, de 

transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une périodicité 

déterminée.  

Il convient tout d’abord de préciser que la réglementation de la vente à distance s’applique à « toute vente d’un bien 

ou toute fourniture d’une prestation de services conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un 

consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion d’un contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs 

techniques de communication à distance » (C. cons., art. L. 121-16). Cela signifie qu’elle régit tous les contrats de vente 

ou de prestations de services dont l’offre, la négociation et la conclusion ont eu lieu par une ou plusieurs techniques 

de communication à distance : internet, téléphone, radio…, etc. (Les techniques de communication assujetties à la 

réglementation de la vente à distance sont énumérés dans le Rapport au Président de la République relatif à 

l’ordonnance 2001-741 du 23 août 2001, sans que celui puisse être une liste exhaustive). 

En l’espèce, le 30 août 2007, M. X. et Mme Y ont réservé à distance et par voie électronique par l’intermédiaire d’une 

agence de voyages (GO Voyages) une chambre d’hôtel située à Dakar. Le lendemain, M. X. informe cette société qu’il 

souhaite annuler sa réservation en prétextant une erreur de saisie lors de sa commande en ce qui concerne les dates 

de son séjour. Cette dernière refuse cette modification ainsi que le remboursement des sommes déboursées. 

Par une jugement du 10 juillet 2009, le juge de proximité de Paris a accueilli cette demande de remboursement aux 

motifs que M. X. et Mme Y. ont été privés de leur droit de rétractation. 

En effet, le juge de proximité a appliqué l’article L. 121-20 du Code de la consommation qui dispose que : 

« Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 

motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai 

au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et 

nécessaire à ses conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justif ier 

de motifs ni à payer de pénalités ». 

Cet article reconnaît un droit de rétractation au consommateur dans un délai de 7 jours sans avoir à justifier de motifs 

ou à verser des frais de toute nature. Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de 

l’offre pour les prestations de services (C. cons., art. L. 121-20, al. 2). 

Il convient de rappeler que M. X. a exercé son droit de rétractation le lendemain de sa réservation. Par conséquent, 

l’agence de voyages se trouvait, selon le juge de proximité, dans l’obligation de lui rembourser, par tout moyen de 

paiement, la totalité des sommes versées dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 30 jours suivant la date à 

laquelle ce droit a été exercé. 

Cependant, par un arrêt en date du 25 novembre 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation censure le 

jugement rendu par la juridiction de proximité de Paris en rappelant que le droit de rétractation reconnu au 

consommateur ne saurait être exercé pour tous les contrats (C. cons., art. L. 121-20-2). 

Elle précise que ce droit connaît des exceptions tels que les contrats prévoyant une « prestation de services 

d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité 

déterminée » (C. cons., art. L. 121-20-4).  

Cette exception concerne notre arrêt. Si la Cour de cassation ne nie pas la réalité du droit de rétractation reconnu au 

consommateur par l’article L. 121-20 du Code de la consommation, elle écarte l’exercice de ce droit par M. X. et 

Mme Y. conformément à l’article L. 121-20-4 dudit Code. 

D’ailleurs, M. X et Mme Y. n’évoque à aucun moment un défaut d’information à leur égard de l’agence de voyages en 

ce qui concerne l’absence de droit de rétractation pour ce type de contrat. En effet, l’article L. 121-18 du Code de la 

consommation évoque les différentes informations à inclure dans l’offre adressée au consommateur, notamment 

l’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou l’absence d’un tel droit. 

La Cour de cassation a appliqué strictement les articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du Code de la consommation. Il est 

indéniable que le droit de rétractation revêt une très grande importance dans la protection du consommateur. 

Néanmoins, la Haute juridiction s’est limitée à rappeler que ce droit ne pouvait être exercé par le consommateur pour 

tous les contrats, notamment celui conclu à distance et prévoit des prestations de services d’hébergement, de 

transport, de restauration, de loisirs devant être fournis à une date ou à une périodicité déterminée. 


