
ANNEXE 1. 
 

FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS D’UTILISATION DE 
BIENS À TEMPS PARTAGÉ 

 
Partie 1: 

 

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

Brève description du produit (par exemple, description du bien immobilier): 

Nature et contenu précis du/des droit(s): 

Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée 
du régime mis en place: 

Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: 

Si le contrat concerne un bien spécifique en construction, date à laquelle le logement et les services/installations 
seront achevés/disponibles: 

Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s): 

Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des 
montants (par exemple, cotisations annuelles, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux): 

Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, électricité, eau, entretien, 
enlèvement des ordures) et une indication du montant que doit payer le consommateur pour ceux-ci: 

Résumé des installations mises à la disposition du consommateur (par exemple, piscine, sauna): 

Ces installations sont-elles incluses dans les frais indiqués ci-dessus? 

Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas: 

Est-il possible de participer à un système d’échange? 

Dans l’affirmative, indiquer le nom du système d’échange: 

Indication des coûts de participation/d’échange: 

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. 

� Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette 
interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de 
garanties, la réserve 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: 

1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 

� conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États 
membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou, 
dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être, 

� lorsque le contrat prévoit des droits d’occupation d’un hébergement à sélectionner parmi un 
ensemble d’hébergements, des informations sur toute restriction de la faculté du consommateur 
d’occuper tout hébergement de l’ensemble à un quelconque moment; 

2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS 

� lorsque le contrat concerne un bien immobilier spécifique, description exacte et détaillée de ce bien 
et de sa situation; lorsque le contrat porte sur plusieurs biens (lieux de villégiature multiples), 
description appropriée de ces biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement 
autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et de ses équipements, 

� services (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels le consommateur 
a ou aura accès, et conditions de cet accès, 

� le cas échéant, installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles le consommateur a 
ou aura éventuellement accès et conditions de cet accès; 

3) EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION (le cas 
échéant) 

� état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel 
(raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le 
consommateur aura accès, 



� délai d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel 
(raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et estimation raisonnable du délai 
d’achèvement de toute installation à laquelle le consommateur aura accès, 

� numéro du permis de construire et nom(s) et adresse(s) complète(s) de l’autorité ou des autorités 
compétentes en la matière, 

� garanties relatives au bon achèvement du logement ou au remboursement de tout paiement effectué 
en cas de non-achèvement du bien et, le cas échéant, modalités d’application de ces garanties; 

4) INFORMATIONS SUR LES COÛTS 

� description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à 
temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à 
respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à 
l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les 
redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et 
réparations), 

� le cas échéant, informations concernant l’existence de charges, d’hypothèques, de servitudes ou de 
tout autre privilège grevant le droit de propriété de l’hébergement; 

5) INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSILIATION DU CONTRAT 

� le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les 
conséquences d’une telle résiliation, 

� 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; 

6) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

� informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien 
immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le 
consommateur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles modalités, 

� informations sur la possibilité ou non de participer à un système de revente du droit objet du contrat, 
informations concernant ce système et indication des frais liés à la revente par l’intermédiaire de ce 
système, 

� indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le 
professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, concernant les décisions de gestion, 
l’augmentation des coûts et le traitement des questions et des plaintes, 

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

 
 

Accusé de réception des informations: 
 
 
Signature du consommateur: 


