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Loi Hamon (ex loi Châtel) - Protection des consommateurs : rappel des
modifications apportées par la réforme du code de la consommation
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Les nouvelles
définitions

 Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole ;
 Non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole.

Le syndicat de copropriétaire est toujours considéré comme un
non-professionnel.
 Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au
nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
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Une nouvelle rédaction de l’article L136-1 est proposée :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée
déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel
prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre
nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au
plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la
reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a
conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette
information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du
premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au
contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction…
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Reconduction des contrats de prestations de services

Remplacement de
l’article L136-1 par
l’article L215-1 du
Code de la
consommation
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Désormais cette information devra être délivrée dans des
termes clairs et compréhensibles en mentionnant, dans un
encadré apparent, la date limite de non-reconduction.


L’article L215.3 précise que ces dispositions sont également applicables
aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.



Mention à inscrire dans le contrat commercial
Les contrats à tacite reconduction conclus avec des syndicats de
copropriétaires doivent comporter la reproduction intégrale de l’article
L215.1
du
Code
de
la
consommation :
https://legimobile.fr/fr/lr/code/consommation/l215-1/20160701/
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La mention sur
les factures qui
informe le client
de la période à
laquelle il peut
rompre la tacite
reconduction
suffit- elle à
répondre aux
nouvelles
exigences légales
à savoir courrier
ou mail ?

Les
recommandations
de la FEP

La DGCCRF nous a répondu oralement que sur le principe, on pouvait considérer que la
mention sur la facture est une pratique acceptable si l’information est claire, lisible et dans
un encadré apparent.
Toutefois pour éviter des malentendus, il est souhaitable de préciser au client quel type d’écrit
sera privilégié pour l’informer de la période de reconduction : mail ou courrier dédié.

Il est fortement conseillé aux entreprises de propreté d’informer les syndicats de
copropriétaires de la possibilité dont ils disposent de ne pas renouveler le contrat et ceci dans
les délais légaux.
Ainsi la FEP conseille aux entreprises concernées d’informer par écrit, dans le cadre des
contrats conclus avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de
services par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au
plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite.
Pour ce faire, il vous est recommandé de mentionner sur le document dédié la phrase
suivante : « Article L215-1 du code de la consommation, vous avez la possibilité de
dénoncer par lettre recommandée, avant le (date limite de résiliation) la tacite
reconduction du contrat. A défaut, le contrat sera reconduit automatiquement
pour une même période ».
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