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Les mentions obligatoires
sur votre site 
Internet
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Plan

https:// Ce qui doit figurer sur un site Internet

a/ Identification de l’entreprise artisanale

Informations nécessaires sur les sites marchands

b/ Conditions générales : formalités à respecter

Conditions générales : limites

c/ Informations relatives à la protection des données personnelles

Les cookies
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Ce qui doit figurer sur un site internet

Identification de l’entreprise

Conditions générales

Protection des données
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Identification de l’entreprise artisanale

Pour les artisans
 Nom, prénom, adresse 

géographique

Pour les "sociétés artisanales"
 Dénomination, forme et raison 

sociales
 Siège social de l’artisan
 N° d’immatriculation au RCS

 N° de téléphone et adresse e-mail
 Titre professionnel et références de 

l’ordre professionnel
 N° d’identification à la TVA si 

assujetti
 N° de l’autorisation d’établissement
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Informations nécessaires sur les sites marchands :
Les conditions générales

Caractéristiques essentielles des produits ou services

Prix total des biens ou services TTC

Modalités de paiement, de livraison et d’exécution

Durée du contrat, conditions de résiliation

Indication du délai de rétractation pour les contrats conclus à distance

Les conditions générales doivent contenir un certain nombre 
d’informations

Le consommateur les connaît

Le consommateur est considéré comme les ayant acceptées

Les conditions générales sont opposables au consommateur 
sous 2 conditions
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Conditions générales:
Les formalités à respecter

– L’envoi d’un lien renvoyant aux conditions générales ne remplit 
pas cette condition
– Un site Internet n’est pas un support durable
sauf s’il permet de stocker une version particulière des conditions 
générales

Les conditions générales doivent être fournies par le professionnel 

«sous une forme adaptée à la technique de communication»
La confirmation des conditions générales doit être fournie
« sur un support durable »
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Conditions générales: 
Limites

– Les mineurs sont incapables de 
contracter sauf s’ils sont représentés par 
un administrateur légal
– Les conditions générales signées par un 
mineur lui sont en principe inopposables

Minorité

– Les clauses qui créent un déséquilibre 
significatif au détriment du consommateur 
sont abusives (exemples cités par la loi)
– Les clauses abusives sont réputées non 
écrites

Clauses 
abusives
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Informations relatives à la protection des données 
personnelles

En cas de collecte de données de manière directe ou 
indirecte il faut mentionner:
 L’identité du responsable du traitement ou son représentant
 Les finalités de la collecte de données

Et pour assurer le traitement loyal des données:
 Les destinataires/catégories de destinataires possibles 
 Caractère obligatoire ou non des réponses aux questions + les 

conséquences éventuelles
 L’existence d’un droit d’accès et de rectification des données



© Allen & Overy 2017 9

Les cookies

Les cookies doivent être 
utilisés à des fins légitimes

Le consommateur doit obtenir une information 
claire et complète
- Sur les finalités du traitement
- Sur son droit d’opposition

Sauf si l’utilisation des cookies est strictement 
nécessaire pour la réalisation du service 
demandé par le consommateur
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En pratique

LEGAL NOTICES
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Mentions légale
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Cas particulier : l’usage de “cookies”
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Cas particulier : l’usage de “cookies”
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These are presentation slides only.  The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving 
definitive advice without checking the primary sources.
Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings.  The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an 
employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated 
undertakings.
This presentation cannot be reproduced or distributed without the prior written consent of the author.
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