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IV Prix et frais supplémentaires  

Liste de contrôle 

 Indication du prix du bien ou du service ainsi que de tous frais supplémentaires à la charge 

du consommateur avant la conclusion du contrat 

 Indication du mode de calcul du prix si le prix ne peut pas être raisonnablement calculé à 

l’avance du fait de la nature du bien ou du service 

 Indication du prix de manière claire et non ambigüe (prix placé à proximité du produit sur la 

page descriptive) + information si les taxes et frais de livraison sont inclus (mention TTC 

accolée au prix) 

 Information sur les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement 

et tous les autres frais éventuels 

 Mentions que des frais supplémentaires peuvent être exigibles si le montant de ceux-ci ne 

peut pas être calculé à l’avance (ex : douane en cas de livraison hors UE).  

Pour un contrat d’abonnement ou à durée indéterminée :  

 Indication du total des frais exposés pour chaque période de facturation et coûts mensuels 

si tarification fixe  

 Frais supplémentaires correspondant à une option (garantie commerciale, emballage ca-

deau, assurance) ne sont facturés que sur OPT-IN du client (pas de case pré-cochée) 

 Rappel du prix total juste avant que le consommateur ne valide sa commande (page de ré-

capitulatif ou panier) 

Explication 

Dès lors qu’un e-commerçant mentionne un prix sur son site Internet, il doit indiquer ce prix de 

manière claire et non ambiguë.  

Par exemple, si deux articles sont représentés sur la photographie choisie pour illustrer une 

page produit, il faudra préciser si le prix indiqué à proximité de la photographie correspond au 

montant à payer pour l’acquisition de deux produits, en lot, ou alors s’il s’agit du prix unitaire 

d’un seul produit. 

Dans le cadre du commerce en ligne avec des consommateurs, le prix mentionné doit obligatoi-

rement inclure les taxes dues par le consommateur. Il doit donc s’agir d’un prix toutes charges 

comprises (TTC).  

IV Prix et frais  

supplémentaires 
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TT33 Indication du prix sur une page produit 

 

Le lien peut mener à l’endroit sur le site où le détail relatif au montant des frais de livraison est 

exposé.  

TT34 Information sur les frais supplémentaires en cas de livraison proposée 

vers des pays situés en dehors de l’Union européenne (à insérer dans les 

CGV, le processus de commande ou sur une page d’information séparée).  

Les livraisons effectuées à destination de pays situés en dehors de l’Union européenne 

peuvent être soumises à divers frais et impôts, notamment la douane et la TVA à 

l’importation. Ces frais sont exclusivement supportés par l’acheteur. 

Références 

Article 19 de la LCEN dernier alinéa 

Article L111-1 2° ; L121-17 ; L121-19 et suivants ; L113-3-1 du code de la consommation 

Articles 1, 2,5 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix 

Article L114-1 du code de la consommation 
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Panier 

 

Le client place le produit 
qu’il souhaite acheter dans 
son panier, c’est le premier 
clic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion du contrat et paiement 

Ce n’est qu’après la conclusion du contrat que les parties sont soumises à des obligations res-

pectives. A compter de la conclusion du contrat, le vendeur a l’obligation de livrer la marchan-

dise et l’acheteur a l’obligation de payer celle-ci.  

Il n’est donc pas possible d’exiger un paiement de la part du client avant que celui-ci n’ait con-

firmé sa commande, le cas échéant en reconnaissant explicitement son obligation de paiement. 

Le contrat n’étant pas encore conclu avant cette étape, le client n’a aucune obligation de vous 

verser une quelconque somme d’argent.  

Les clauses telles que « le contrat ne sera conclu qu’à compter de la réception du paiement » 

sont donc à proscrire. Cependant nous avons bien conscience de la raison pour laquelle les 

vendeurs emploient de telles clauses dans leurs CGV. Il s’agit d’éviter de livrer un produit à un 

client, qui, par la suite, ne paiera pas. Ce risque est diminué par la nouvelle réglementation, car 

le client devrait mieux prendre conscience du fait qu’il est engagé alors même qu’il n’a pas en-

core effectué le paiement.   

Par ailleurs il est possible de vous protéger tout en respectant les exigences légales relatives à 

la conclusion du contrat en employant un autre mécanisme. Vous pouvez conditionner la livrai-

son (et non pas la conclusion du contrat) au paiement, en indiquant dans vos CGV une clause 

selon laquelle « la livraison n’aura lieu qu’une fois le paiement complet reçu ». Il s’agit là d’une 

modalité d’exécution du contrat que vous pouvez librement fixer, à condition d’en informer au 

préalable vos clients. Attention, dans cette hypothèse, il faudra préciser lors de l’indication des 

délais de livraison, que ces derniers démarrent à compter de la réception du paiement par votre 

boutique et non à compter de la passation de la commande ou de la conclusion du contrat. Si 

vous n’indiquez pas de point de départ pour les délais de livraison indiqués en boutique, le 

client pourra considérer que le délai démarre à compter de la passation de sa commande et en 

tirer les conséquences en ce qui concerne la législation sur les retards de livraison.  

Données de commande 

 

Le client entre les don-
nées de commande 
(adresse, mode de paie-
ment, mode de livraison) 

Récapitulatif 

 

Le client accède à un ré-
capitulatif de la commande, 
vérifie ses données, les 
modifie si nécessaire puis 
confirme sa commande en 
cliquant sur le bouton por-
tant l’inscription « com-
mande avec obligation de 
paiement ». Ce clic est le 
second clic, par lequel le 
contrat est conclu. 
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Texte type 

TT60 Clause sur la langue proposée pour la conclusion du contrat (à ajouter 

dans les CGV) 

La langue proposée pour la conclusion du contrat est le français.  

Texte type 

TT61 Récapitulatif de commande 
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