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Qui dit « soldes » ou « promotion » pense toujours « bonnes affaires »!

Solde

Représentent des avantages

- Pour le commerçant qui peut écouler son stocks

- Pour le consommateur pour profiter de la réductions des prix

Organisation des soldes

Ils ne sont autorisés qu’à des dates précises, deux fois par année et d’une durée continue de six mois

Hivernale (Janvier et Février) Estivale (Juillet et Aout)



Information pour le consommateur

Le commerçant doit impérativement rendre publique le solde, par affichage sur la devanture de son magasin

avec les information suivantes:

- Dates de début et fin des soldes

- Les biens doivent être exposés séparément des autres

- Les prix (avant solde)

- Les réductions de prix proposées qui peuvent être fixes

- Echanger un produit en solde est toujours difficile (faire attention)

- Examinez bien les produits, vêtements ou appareils

- Exigez comme d’habitude, une facture, un certificat de garantie, un bon



Vente promotionnelles

Technique commerciale par la laquelle le commerçant attire ou fidélise sa clientèle

Toujours informer ses clients par affichage ou autre moyen de promotion avec la durée de la

promotion et les avantages

C’est une décision du commerçant mais elle fait objet d’une déclaration au niveau de la direction du

commerce

Vente en liquidation de stocks

Ces ventes, visent à faciliter l’écoulement rapide du stocks, suite à la cessation provisoire ou définitive de

l’activité





Ce chapitre résume l’essentiel de ce que l’on doit savoir pour faire valoir ses droits: 
pour les détails proposes à chaque secteur d’activité, se reporter aux FICHES PRATIQUES.

La plupart des problèmes de consommation sont des petites litiges, non pas à cause de leur 
montant mais à la disproportion entre le montant et les moyens à mettre en œuvre pour les 

résoudre.

Exemple:

Un produit est périmé, un téléphone mobile ne fonctionne pas, une livraison en retard...

Mais il existe aussi des litiges qui touchent non seulement au portefeuille, mais ça 
touche la santé et la sécurité du consommateur 



Comment éviter les litiges ?  

On s’accrochant aux « les 10 règles d’OR », car dans la plupart des cas, il vaut mieux prévenir que guérir 

1- Informez-vous, lisez les étiquettes

2- exigez et conservez précieusement les preuves de vos achats

3- consulté les fiches pratiques pour chaque achat ou service 

Que faut il vérifier ? 

Le produit ou le service correspond-il bien à ce que je veux?

Le produit ou le service est-il de qualité et sans risques ?

Que vais-je payer? Le prix est-il ferme et tout compris ? 

Trois documents sont de toutes les façons obligatoires: 

La facture, toujours! Certificat de garantie Le contrat 



Constituez  votre  dossier pour régler un litige 

Généralement, le problème vient de ce que le professionnel n’a pas respecté l’accord que vous 
avez conclu ensemble

Le préjudice matériel:   quand vous perdez de l’argent: le bien acheté ne vaut pas le prix 
que vous avez payé ou bien, il ne fonctionne pas.

Le préjudice corporel: Si vous avez subi un dommage physique; accident, maladie..etc

Le préjudice moral: le cas, lorsque vous manquez un examen à cause du retard du train, ou 
vous avez raté un RDV important à cause d’un vol retardé  ou annulé. 



Première étape

La lettre recommandée avec accusé de réception 

Vous rappellerez les faits, apporterez la preuve que le professionnel n’a pas rempli ses 
obligations

Cette lettre recommandée est un déclencheur: elle permet de dater précisément votre 
revendication et constitue le point de départ obligatoire avant une démarche contentieuse

Deuxième  étape

Tentez de trouver un accord amiable 

Lorsque il s’agit d’un petit litige, la négociation est effectivement la meilleure solution, à 
condition que vous n’y laissiez pas trop de plumes.



Le contentieux 

Si votre dommage est considérable, vous devez  aller plus loin et saisir le tribunal

Avant toute chose, identifier votre litige; vos démarches seront différentes, selon le litige est 
ne nature civile ou pénale

CIVILE

Le jour de la fête, les plats sont pas prêts à l heure, vos invitées s’impatientent, la fête est 
gâchée: le litige avec le traiteur est civile car il n’a pas respecté le contrat 

Votre litige est civil; vous devez, pour avoir gain, saisir le tribunal civil

Le contentieux civil repose uniquement sur les éléments apportés par la victime: vous ne 
bénéficiez pas de l’aide de l’administration ou du procureur.



Pénal 

Vos invites tombent malades car une partie de la nourriture n’était  pas fraiche: le litige est 
purement pénal 

Vous pouvez porter plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la 
république. 

Si l’affaire est grave et entraine des dommages corporels, l’autorité de contrôle fera une 
enquête et transmettra votre dossier; vous serez convoquez à l’audience pour le jugement

l’administration peut aussi juger l’affaire mineure et infliger une amende transactionnelle 
au commerçant  

Le procureur peut accepter d’instruire votre plainte malgré tout, mais ce sera à vous 
d’apporter tous les éléments à l’appui de votre demande 

Soit, il classera le dossier « sans suite » et c’est a vous de vous adresser au juge civil 


