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6 AVRIL 2010.
Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
Art. 46. § 1er. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa
disposition et auquel il a accès, les éléments suivants :
1° confirmation des informations mentionnées à l'article 45, 1°, 3° à 6° et 10°, ainsi que l'identification
du bien ou du service;
2° le cas échéant, les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que la
clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :

" Le consommateur a le droit de notifier à l'entreprise qu'il renonce à l'achat, sans
pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours calendrier à dater du
lendemain du jour de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service. "
En cas d'omission de cette dernière clause, dans les conditions visées au § 2, le bien ou le service
est réputé avoir été fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est
pas tenu de payer le bien ou le service ni de le restituer;
3° en cas d'absence de droit de rétractation, dans les hypothèses prévues à l'article 47, § 4, la clause
suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat. ";
4° l'adresse géographique de l'établissement de l'entreprise où le consommateur peut présenter ses
réclamations;
5° les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants;
6° les conditions de résiliation du contrat, lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée
supérieure à un an.
§ 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées au § 1er :
- pour les biens : au plus tard lors de la livraison au consommateur;
- pour les services : avant l'exécution de tout contrat de service et, le cas échéant, pendant
l'exécution du contrat de service, si l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la
fin du délai de rétractation.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'exécution elle-même est
réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en
une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l'opérateur de la technique de
communication. Néanmoins, le consommateur doit être informé de l'adresse géographique de
l'établissement de l'entreprise où il peut présenter ses réclamations.

