
  
 

 

 

 

   

Kehl, le 23 mai 2016 

Abonnements cachés sur Internet: quand le cadeau de la Fête des mères se transforme en fausse 
« bonne affaire »  

 

A l’approche de la Fête des mères, les sites de vente en ligne se plient en quatre pour inciter petits et grands à gâter 
leurs mamans : cadeau à 1€, échantillons gratuits, produit de beauté à l’essai, … La seule contrepartie demandée par le 
vendeur : le paiement des frais de port. A ces conditions, on célèbrerait volontiers la Fête des mères tous les mois … En 
quelques clics la commande est passée, mais quelques jours plus tard votre compte bancaire est débité par une société 
étrangère. Que s’est-il passé ? Est-il possible d’obtenir le remboursement des sommes prélevées ? Si le Centre Européen 
des Consommateurs (CEC) France est à vos côtés pour répondre à vos questions, il souhaite vous mettre en garde 
contre ces fausses « bonnes affaires »  sur des sites étrangers.     

Comment repérer la fausse « bonne affaire » ?  
Un juriste du CEC France explique : « le mode opératoire est souvent le même : une publicité sur Internet, un réseau 
social, un sondage ou un « pop-up » propose de vous envoyer un cadeau gratuitement ou à 1€, un échantillon, etc. Seuls 
les frais de port sont à votre charge, s’élevant généralement de 4 à 5€. Pourtant quelques semaines plus tard, vous 
découvrez avec stupeur que votre compte bancaire a été débité d’une somme bien plus importante que celle annoncée 
lors de la commande. Sans vous en rendre compte, vous avez souscrit à un abonnement auprès d’un professionnel établi 
dans un autre Etat membre de l’UE, dont le coût peut atteindre plusieurs dizaines, voire centaines d’euros par mois. En 
vous renseignant, vous constatez qu’en acceptant l’offre, vous avez souscrit à un abonnement payant. Vous ne l’aviez pas 
remarqué au moment de souscrire à l’offre, qui peut vous avoir été proposée par le biais d’une discrète case dite « pré-
cochée ». » 
Concrètement, comment faire pour reconnaître ces abonnements cachés ? Ne soyez pas dupe et ne vous laissez pas 
berner par les offres trop alléchantes ! Par ailleurs, prenez le temps de lire les conditions générales de vente pour voir s’il 
ne s’y cache pas un abonnement. Avant de commander, assurez-vous du sérieux du site marchand. Les sociétés qui 
présentent ces offres se présentent sous différents noms avec des adresses physiques au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au 
Danemark, voire même en dehors de l’UE. N’hésitez pas à prendre contact avant de commander. Pour plus de détails, 
consultez tous nos conseils pour bien acheter en ligne sur un site étranger.  
 

Comment résilier l’abonnement caché ?  
Armez-vous d’un peu de patience et suivez ces trois étapes : 

1. Commencez par contacter le professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel, 
pour demander la résiliation de l’abonnement et l’annulation des nouvelles livraisons futures. Si vous estimez ne 
pas avoir été suffisamment informé du caractère payant de cet abonnement, contestez sa validité. N’oubliez pas 
de demander le remboursement des sommes versées.  

2. Si vous venez de passer commande, faites jouer votre droit de rétractation de 14 jours. Renvoyez les colis reçus à 
l’adresse mentionnée sur le site ou précisée ultérieurement par la société.  

3. Faites opposition au prélèvement en contactant votre banque.  
 

Et si malgré vos efforts, vous ne trouvez pas de solution ?  
N’hésitez pas à contacter gratuitement le CEC France, interlocuteur direct des consommateurs français en litige avec un 
professionnel établi dans un autre pays de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège. Notre équipe de juriste vous       
aide à résoudre gratuitement à l’amiable votre litige de consommation.  
 

          Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande d’interview.  
       Julie SEIPP seipp@cec-zev.eu / 0049 78 51 991 48 37  

http://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/publications/brochures/Acheter_en_ligne_sur_un_site_etranger-2014.pdf
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/achats-sur-internet/apres-la-commande/droit-de-retractation/14-jours-pour-se-retracter/
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/une-question-une-reclamation/
mailto:seipp@cec-zev.eu

