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La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du
consommateur encadre l’achat sur internet.
Il faut être vigilant avant de passer commande. Voici
quelques points à vériﬁer pour déjouer les pièges
possibles et protéger vos droits.
AVANT DE PASSER COMMANDE SUR INTERNET
J’identiﬁe le vendeur en consultant les conditions
contractuelles de vente (nom et dénomination sociale,
numéro d'enregistrement délivré par l'administration,
coordonnées postales, électroniques et téléphoniques).
Je m’informe sur des forums de discussion.
Je vériﬁe la durée des oﬀres promotionnelles car le prix
peut évoluer dans le temps.

COMMENT FAIRE SI JE NE SUIS PAS SATISFAIT DE
MON ACHAT ?
Si le produit ne me convient pas, je peux le retourner dans
les 7 jours à partir de la date de réception du produit ou de
la signature du contrat de service.
Je dois être remboursé du montant total payé, au plus tard
dans les 15 jours qui suivent ma demande. Mais je paye les
frais de retour.
Ces modalités doivent être indiquées dans les conditions
contractuelles de vente.

COMMENT FAIRE SI LE FOURNISSEUR N’A PAS
RESPECTÉ LE CONTRAT ?

Je m’assure que le mode de paiement est sécurisé.
L'adresse de page url doit débuter par « https » (et non
«http») ; un cadenas fermé apparaît dans la barre de
navigation.

Si le fournisseur n'a pas indiqué les informations
obligatoires sur le site (telles que son inscription au registre
du commerce, les délais de livraison, ses coordonnées), je
peux me rétracter au bout de 30 jours à partir de la date de
réception du bien ou de l’acceptation de l’oﬀre pour la
prestation de service.

LORSQUE JE PASSE MA COMMANDE ET AVANT
DE LA VALIDER

Je dois être remboursé du montant total payé, au plus tard
dans les 15 jours qui suivent ma demande.

Je vériﬁe les produits sélectionnés (je peux encore revenir
sur mes choix tant que je n’ai pas validé ma commande).

Si le fournisseur ne peut pas fournir le produit commandé,
il peut proposer un produit équivalent en qualité et en prix.
Si je me rétracte, les frais de retour sont à sa charge.

Je fais attention aux options payantes proposées par
le vendeur (ex. : assurance lors d'un achat de voyage). Il me
suﬃt de décocher les cases si je n'en ai pas besoin.
Je n’oublie pas de vériﬁer le prix et les frais de livraison. Le
prix doit être aﬃché en dirhams TTC.
Je m’assure que le délai de livraison est indiqué dans le
détail de la commande.
Si je ne souhaite pas que mes données personnelles soient
utilisées, je le signale dans la case prévue à cet eﬀet.
Je dois recevoir une conﬁrmation de commande, une fois la
commande eﬀectuée.

Ces modalités doivent être indiquées dans les conditions
contractuelles de vente.

Ce que m’apporte la loi :
- je dois recevoir ma commande dans un délai maximum
de 30 jours à compter du jour de la commande,
- si le produit ne me convient pas, je peux me rétracter
et le retourner, sous certaines conditions,
- le fournisseur me garantit la sécurité des moyens de
paiement.
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