
ANNEXE 3. 
 

FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS DE REVENTE 
 
 
 
Partie 1: 
 

Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: 

Brève description des services (par exemple, marketing): 

Durée du contrat: 

Prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services: 

Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication 
des montants (par exemple, taxes locales, frais de notaire, frais de publicité): 

Le professionnel a-t-il signé un/des codes(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? 

 
 
 
Partie 2: 
 

Informations générales: 

� Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 
14 jours calendrier à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire 
contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. 

� Tout paiement d’avances par le consommateur est interdit jusqu’à ce que la vente ait effectivement 
eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente par d’autres voies. Cette interdiction 
concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la 
réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non 
seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. 

� Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le 
contrat. 

� Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de 
l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels 
litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le 
consommateur a sa résidence ou son domicile habituel. 

Signature du consommateur: 

 
 
 



Partie 3: 
 

Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être 
obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-
dessous: 

� conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais 
éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable, 

� indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le 
professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des questions et 
des plaintes, 

� le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. 

 
 
Accusé de réception des informations: 
 
Signature du consommateur: 

 


