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FAITS : Un individu a reçu une lettre de la part d’un 
vendeur automobile, l’invitant à venir conclure un contrat 

de location avec option achat. 

Le client a par la suite souhaité se rétracter, se prévalant de la protection accordée à la conclusion 
résultant d’un démarchage à domicile, soit d’un délai de réflexion de 7 jours. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Ses demandes sont accueillies en première instance. Le 

premier juge retenant que le client pouvait en effet bénéficier de ladite protection résultant de la 

conclusion d’un contrat de démarchage à domicile. 

Il est alors fait appel de la décision. 

Les juges du fond infirment le jugement rendu en première instance, au motif que le contrat de 
location avec option achat avait été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation, en l’espèce 
chez le concessionnaire automobile. Ainsi, c’était à tort que le premier juge avait retenu que le client 
pouvait bénéficier de la protection accordée à la conclusion du contrat de démarchage à domicile. 

Le client forme alors un pourvoi en cassation. 

PROBLEME DE DROIT : La vente en magasin réalisée à la suite de l’envoi d’un courrier personnalisé 
au client, est-elle constitutive d’un démarchage ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à la question et casse l’arrêt rendu par la 
cour d’appel. 

Elle estime que le client avait reçu à son domicile la lettre l’incitant à se faire livrer un véhicule neuf. 
Ainsi à la suite de la réception de ce courrier il s'était déplacé dans les locaux de la société 
automobiles pour conclure un contrat de location portant sur un véhicule Jaguar neuf, d’où il 
résultait que le client avait effectivement fait l’objet d’un démarchage. 
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