
 

CONTRAT DE CONFIANCE DARTY 
Conditions particulières de ventes de cuisines sur mesure* et/ou solutions de rangements** - Mise à jour au 1er janvier 2022 

*Il est entendu que le terme de cuisine sur mesure désigne la conception adaptée de meubles à la cuisine du client, sous réserve des contraintes techniques 
de la pièce. Pour toute vente concernant l’électroménager, le client est invité à se référer au Contrat de confiance disponible en magasin et sur darty.com. 
**Il est entendu que le terme de solutions de rangement sur mesure désigne la conception adaptée de rangements à la pièce du client, sous réserve des 
contraintes techniques.  
 
Il est préalablement précisé que les présentes conditions régissent les ventes de cuisines sur mesure et/ou solutions de rangement, par Etablissements 
DARTY et Fils, Société par Actions simplifiée au capital de 23 470 382 euros, inscrite au R.C.S de Bobigny sous le numéro B542 086616 et dont le siège social 
se situe au 129, avenue Gallieni 93140 BONDY, (ci-après « Darty »). 
 
Article 1 – Les Prix 
 
1.1 - Les prix de nos produits et prestations sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes notamment éco-participation, contribution 
aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement (prévue à l’article R543-247 code de l’environnement) …) hors frais d'expédition.  
 
1.2 – Darty ne livre pas en dehors des Zones de confiance (voir détails en Annexe 1 – Les Zones de Confiance). 
 
1.3 – Darty se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits et les prestations seront facturés sur la base des tarifs indiqués sur 
votre bon de commande. 
 
1.4 - Les produits demeurent la propriété de Darty jusqu'au complet paiement du prix. En cas de défaut de paiement, Darty est en droit de revendiquer les 
produits impayés, et l’acheteur est tenu de les restituer à première demande. Il est rappelé qu’au moment où le client prend physiquement possession des 
produits commandés, les risques de perte ou d’endommagement des produits lui sont transférés. 
 
1.5 – Les cuisines et/ou rangements Darty n'ont pas vocation à être vendues à des professionnels. Les produits et services décrits dans les présentes 
Conditions Particulières de vente de cuisines sur mesure et/ou solutions de rangement sont réservés pour un usage à titre privé. 
 
1.6 - Remboursement de la différence  
Si pendant les 30 jours qui suivent la livraison de votre cuisine et/ou solutions de rangement, vous trouvez une cuisine et/ou rangement identique 
disponible à la vente en magasin en France métropolitaine, à un prix plus bas que le prix que vous avez payé, nous vous remboursons la différence par 
carte cadeau, envoyée par mail, valable 6 mois à compter de l’envoi de cette carte cadeau. 
Le prix constaté doit porter sur une commande globale de meubles, équipements, plans de travail et sanitaires identiques (même marque, même 
référence), sur une implantation similaire, livraison et pose comprises, et dans les mêmes conditions de service et de garantie.  
Toute demande de remboursement doit être faite par courrier au Service Consommateur Darty à l’adresse indiquée en préambule, en joignant le devis 
complet du magasin concurrent. 
 
Article 2 – La Commande 
 
2.1 Rendez-vous avec un concepteur Darty (ci-après concepteur) 
Pour passer commande, vous devez prendre rendez-vous avec un de nos concepteurs, sur le site https://www.darty.com/cuisine/ ou vous rendre dans un 
magasin Darty proposant ce service (voir détails à l’Annexe 1- Les Zones de Confiance). 
 
2.2 Devis 
À la suite du rendez-vous pris avec l’un de nos concepteurs, un devis gratuit est établi en magasin sur la base des plans et des mesures que vous lui avez 
transmis et de vos échanges. Les prix des produits indiqués sur le devis sont garantis pendant 30 jours, sous réserve des offres promotionnelles faites en 
magasin ayant une durée limitée.  
 
En cas d’acceptation du devis, le concepteur établira en magasin un bon de commande.  
 
2.3 Bon de commande  
Un bon de commande est établi en magasin sur la base des plans et des mesures que vous avez transmis à votre concepteur. 
 
Votre bon de commande comprend la date de mise à disposition de la cuisine et/ou solutions de rangement, la description exhaustive de l’ensemble des 
éléments, la visualisation en 3D et les présentes conditions particulières de ventes.  
Les photographies, graphismes, reproduction des produits sont transmis à titre indicatif. Nous vous conseillons de vous référer à la description technique 
des produits choisis. 
En cas de modification de votre bon de commande initial et/ou des conditions de réalisations, un nouveau bon de commande sera établi et signé, annulant 
et remplaçant votre bon de commande initial. Par ailleurs, toute modification du bon de commande initial pourra entrainer automatiquement une variation 
de la tarification et/ou un report des dates de livraison et/ou des dates d’installation de l’ensemble de votre cuisine/solution de rangement. 
 
Le contrat est réputé conclu au moment de la signature du bon de commande définitif par le client et le magasin. A ce titre, les parties s’engagent à 
respecter leurs obligations au titre du contrat. En signant le bon de commande, vous acceptez dès lors le versement d’un acompte minimum de 30% sur le 
montant total de votre cuisine et/ou solution de rangement, pose comprise (lorsque cette option payante a été choisie). 
Vous reconnaissez et acceptez que la somme versée lors de la signature du bon de commande et avant paiement complet constitue un acompte. Par 
conséquent, aucun remboursement des sommes versées à titre d’acompte ne pourra être effectué.  
 
2.4 Réalisation du métré au domicile du client 
Une vérification des côtes (au métré) de la cuisine et/ou solutions de rangement est nécessaire pour valider le plan technique définitif de votre projet. 
Darty vous propose ainsi un rendez-vous à domicile pour effectuer cette vérification. La réalisation de métré est obligatoire lorsque la pose est assurée par 
Darty. 
Toutefois dans le cadre spécifique de la cuisine et/ou solutions de rangement vendue sur plan, la vérification des côtes est matériellement impossible. 
Ainsi, le plan technique définitif de votre cuisine et/ou solutions de rangement ne pourra et sera réalisé qu’à partir des seules informations que vous nous 
avez fournies. 
Dès lors, s’il advient que soit constater lors de la délivrance ou pose des éléments commandés que le(s) information(s) qui ont été fournie(s) par le Client 
sont erronée(s) au regard de la réalité de la pièce, Darty ne peut être tenu pour responsable. 
 

https://www.darty.com/cuisine/


Darty vous alerte sur le caractère professionnel et technique d’un métré. Toutefois, si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette prestation de métré par 
Darty, ou dans le cadre de la vente sur plan, vous déclarez expressément renoncer au bénéficie de cette expertise qui vous aura été proposée. Vous 
déchargez alors Darty de toute responsabilité vis-à-vis de la non-conformité des meubles choisis aux dimensions de votre cuisine et/ou solution de 
rangements existante. Vous vous portez ainsi garant des mesures que vous avez indiquées au concepteur et qui figure dans votre bon de commande. 
 
La prise de côtes de votre pièce doit être « réalisable » par notre métreur, ce qui signifie que les travaux doivent être finis (murs, sols, plafonds et différents 
coffrages impactant le volume et les dimensions de la pièce posés en conditions définitives d’accueil des meubles de cuisine). Votre présence est 
indispensable lors de la réalisation du métré.  
 
Darty souhaite vous avertir que l’ensemble des devis et des bons de commande, ne prennent pas en compte les éventuels travaux complémentaires à 
votre charge, nécessaires à la pose de votre cuisine. 
 
Les travaux vous seront recommandés par notre concepteur, suite à la visite de métré à votre domicile. Certains travaux pourront éventuellement être 
effectués par Darty et feront le cas échéant, l’objet d’un devis complémentaire à votre charge.  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des travaux pouvant être nécessaires à la pose d’une cuisine : 

- Dépose de la cuisine existante (meubles, plans de travail, coffrages, etc.…) ou du meuble évier uniquement  
- Dépose du carrelage mural + ragréage 
- Dépose du carrelage au sol + Pose d'un nouveau sol 
- Pose du sol par-dessus l'existant 
- Mise en place d'un renfort plafond pour la pose d’une hotte îlot 
- Remise en état des murs 
- Cloisons à supprimer OU Cloison à créer  
- Mise en place de la Plomberie et de l'Electricité suivant Plans techniques DARTY et Normes en vigueur 
- Suppression de la prise crédence au-dessus de la cuisson et de l’évier 

 
Article 3 – La validation de votre commande 
 
Vous déclarez avoir pris connaissance des présentes conditions particulières de ventes avant votre achat. La signature du bon de commande vaut donc 
acceptation sans restriction ni réserve des présentes conditions particulières de ventes.  
 
À la suite de la réalisation du métré, Darty vous proposera un rendez-vous de validation avec notre concepteur afin de finaliser votre projet cuisine et/ou 
solution de rangement et corriger les éventuelles différences de côtes et les différentes contraintes que vous nous auriez indiquées lors du bon de 
commande initial. En cas de modifications par rapport au bon de commande initial, un nouveau bon de commande devra être édité et signé. Vous 
reconnaissez et acceptez que toute modification du bon de commande initial puisse éventuellement entrainer une variation de la tarification et/ou un 
report des dates de livraison et/ou des dates d’installation de l’ensemble de votre cuisine et/ou solution de rangements. 
 
Lors de cet entretien, il vous sera remis un dossier complet comprenant : 
- Le Bon de Commande définitif tenant compte des dernières modifications effectuées, 
- Les Plans complets de votre projet : Plan au sol, Perspective, Elévations,  
- Les Plans techniques : ils vous permettront de faire les travaux nécessaires pour la mise en conformité de la plomberie et de l’électricité de votre 

pièce, 
- Les Fiches Techniques des électroménagers, des sanitaires et des accessoires, 
- Les Fiches descriptives des façades, poignée et plan de travail, 
- Les présentes conditions particulières de ventes. 
 
Darty vous informe que seuls les plans de conception au sol et les plans techniques sont contractuels et font foi.  Les élévations et perspectives ne sont pas 
contractuelles et sont transmises à titre indicatif. 
 
Avant de signer définitivement ces documents, nous vous demandons de les vérifier attentivement : tous les accessoires, couleurs choisis et/ou demandes 
particulières doivent figurer dans le bon de commande et/ou être notifiées sur le plan au sol.  
 
Avec votre accord, Darty pourra ainsi passer commande de l’ensemble de vos éléments auprès des fournisseurs. Darty vous informe que la signature du 
bon de commande est définitive. Dès lors aucune modification de la commande ne pourra plus être effectuée après la signature dudit bon de commande 
définitif. 
 
A l’issue de ce rendez-vous, votre concepteur vous communiquera la date prévisionnelle de livraison de votre cuisine et/ou solution de rangement, ainsi 
que le premier jour de pose si vous avez souscrit à cette option payante. Le tarif de pose est chiffré sur votre devis et bon de commande personnalisés. 
 
Article 4 – Le Paiement 
 
Nous vous rappelons que la signature du bon de commande définitif implique l’obligation de payer le prix indiqué. Le règlement de votre achat en magasin 
peut s’effectuer par tout mode de paiement (selon règlementation en vigueur en France Métropolitaine). 
Au jour de la livraison de votre cuisine, le solde dû et restant à votre charge, devra être payé par chèque uniquement. Pour tout autre mode de paiement, 
vous devrez vous rendre dans un de nos magasins Darty, muni de votre numéro de vente, au minimum dix jours avant la date de livraison de votre cuisine. 
Au jour de la livraison de votre solution de rangement, le solde dû et restant à votre charge, devra être payé dans un de nos magasins Darty, muni de votre 
numéro de vente, au minimum dix jours avant la date de livraison de votre solution de rangement. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur (art. L214-1 et s. du Code de la consommation), les parties conviennent expressément que la somme versée 
lors de la signature du bon de commande définitif constitue un acompte et non un arrhe. Cet acompte est donc un premier versement à valoir sur l’achat 
et démontre un engagement ferme du client d’acheter et payer pour l’ensemble des articles commandés, et pour Darty de vous livrer les produits. 
 
Le solde est dû et reste à votre charge, suivant les dispositions du bon de commande, lors de la livraison de votre cuisine à votre domicile, ou pour les 
modèles d’exposition, lors du retrait en magasin, ou pour la livraison de votre solution de rangement, dans un de nos magasins Darty, au minimum 10 jours 
avant la date de livraison. 
 
Darty vous offre une solution de financement de votre cuisine et/ou solution de rangements par crédit*. 
UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 



*Sous réserve d’acceptation par Ménafinance, prêteur sous le nom Darty Services Financiers – SA au capital de 5 931 456 € – RCS Évry 319 416 764 – rue du 
Bois-Sauvage 91038, Évry Cedex – SIRET 319 416 764 000 45 –, mandataire d’intermédiaire en assurance, inscrit à l’Orias sous le n° 08042822 (www. 
orias.fr). Cette publicité est diffusée par Ets Darty & Fils SAS (129, avenue Gallieni, 93140 Bondy), société immatriculée à l’Orias sous le n° 11064233 
(www.orias.fr), qui est mandataire bancaire de Ménafinance et qui apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de 
prêteur. 
 
Article 5 – La Disponibilité  
 
Darty vous propose un choix très large de modèles de cuisines en exposition pour vous permettre de visualiser et concevoir le projet le plus adapté à vos 
envies. Pour chaque modèle exposé, est indiqué le prix détaillé et le tarif de livraison et de pose (sur installation existante et conforme). Darty met 
également à votre disposition sur demande les prix de tous les éléments de chaque modèle présenté dans notre catalogue (*).  
*Meubles : caisson, façade, poignée, bouton, charnières, coulisses. Équipements de rangement : aménagement de tiroir, kit crédence, aménagement de 
meuble, poubelle. Equipements électriques : éclairage, prise électrique, équipement à ouverture assistée. Plans de travail : plans de travail et crédences. 
Sanitaires : éviers, robinetterie (mitigeurs, mitigeurs avec douchette). 
Ouvrants (portes de placard coulissantes ou pliantes). Rangements (caisson, poignée, tiroir de dressing) et accessoires de rangements (tringle, charnières 
et coulisses). 
 
La disponibilité des produits, est garantie pendant 6 mois après l’émission du bon de commande. Si nous n’étions pas en mesure de vous fournir le modèle 
proposé à la vente, nous nous engageons à vous proposer un produit équivalent. 
 
Article 6 – La Livraison 
 
La livraison a lieu dans la Zone de Confiance Cuisine (voir détail à l’Annexe 1 – Les Zones de Confiance). Darty vous livre l’ensemble des éléments de votre 
bon de commande (Meubles, Plans de travail, Accessoires et Sanitaires ou Rangements et Ouvrants), à votre domicile et à une date prévue à l’avance. Le 
tarif de la livraison figure sur votre devis personnalisé. 
 
Les services de livraison, d’installation et les interventions à domicile ne sont pas assurés les jours légalement chômés et dans les cas d’interdiction 
législative, réglementaire ou conventionnelle. 
 
La livraison aura lieu conformément à ce qui vous aura été indiqué le jour de la signature de votre bon de commande définitif. Vous recevrez une 
confirmation du jour de la livraison par mail et/ou sms si vous nous avez transmis les éléments le permettant. 
 
Pour tout retard dans l’exécution des travaux d’installation émanant de votre fait et rendant la livraison et l’exécution de la pose impossible à la date limite 
convenue dans le bon de commande définitif, vous êtes tenu d’en informer Darty par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un 
délai de prévenance de 21 jours. Les parties conviennent alors, d’un commun accord, d’une nouvelle date de livraison. En cas de report de la date de 
livraison supérieur à 3 semaines du fait du client, Darty peut se prévaloir de réclamer des frais de stockage des produits commandés, à hauteur de cinq (5) 
euros par jour de retard entre la date de livraison finale et la date limite de livraison initialement convenue dans le bon de commande définitif.   
Pour tout manquement de la part de Darty à son obligation de livraison ou de pose, à la date ou à l’expiration du délai prévu dans le bon de commande 
définitif, vous pouvez résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après 
avoir enjoint, selon les mêmes modalités, Darty d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne 
s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est alors considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette 
résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.  
 
Votre présence est indispensable lors de la livraison des éléments de votre cuisine et/ou solution de rangements.  
Le jour de la livraison, vous devrez assurer la bonne réception des marchandises et remettre à nos livreurs le solde du règlement de votre cuisine par 
chèque. Si des éléments étaient livrés abîmés ou manquants, le détail devra impérativement être porté sur le bon de livraison et signé.  
 
Notre livreur vous propose la reprise de vos appareils électroménagers que vous ne souhaitez pas conserver. Il les confiera à un organisme spécialisé dans 
le traitement, la valorisation ou l'élimination des anciens produits, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Sous réserve de votre accord, le livreur sera amené à photographier les éléments livrés. Ces photographies seront utilisées uniquement à des fins de 
communications internes organisées par Darty.  
 
Article 7 – La Pose de votre cuisine / solution de rangement sur mesure  
 
7.1 Mise en conformité 
Darty vous informe, au moment de la validation de votre commande, par le biais du plan technique qui vous est remis, des travaux nécessaires à effectuer 
avant toute pose de votre cuisine sur mesure. 
 
Vous vous engagez à réaliser les travaux nécessaires avant la pose de votre cuisine et/ou solution de rangements et reconnaissez qu’en l’absence de 
réalisation des travaux, un retard de trois semaines minimum dans la pose de votre cuisine sera à prévoir. En cas de retard important dans la réalisation 
des travaux, Darty se réserve le droit de mettre fin au contrat. 
 
Avant la pose de votre cuisine sur mesure, vous vous engagez à : 

- Alimenter en électricité le chantier pendant toute la durée de la pose 
- Poser le carrelage au sol au moins 8 jours avant la pose 
- Dégager de tout câble électrique la crédence (surface murale située entre les meubles hauts et bas)  
- Libérer la cuisine de tout meuble y compris évier et de tout appareil électroménager 
- Prévoir une place pour les nouveaux meubles dans une pièce attenante à la cuisine pour simplifier leur manipulation et installation 
- Protéger les sols afin d’éviter tout risque de dégradation lors de la livraison et de la pose de votre cuisine. 

 
Darty vous conseille si vous avez envisagé de refaire la peinture de vos murs, de prévoir les finitions après la pose de la cuisine afin d’obtenir un rendu final 
pleinement satisfaisant. 
 
7.2 Pose de la cuisine / solution de rangement 
Darty vous propose la pose de votre cuisine et/ou solution de rangement sur mesure, hors modèle d’exposition (voir modalités auprès d’un concepteur). 
Darty vous alerte sur le caractère technique de la pose d’une cuisine et/ou solution de rangement qui doit être effectuée par un professionnel. Dans le cas 
où vous ne souhaitez pas souscrire à l’option de pose proposée, vous déchargez Darty de toute responsabilité relative à la pose de votre projet. 

http://www.orias.fr/


 
Si vous avez souscrit à cette option, la pose comprend l’installation des éléments de la cuisine, des sanitaires, des accessoires ainsi que la pose et la mise 
en service des appareils électroménagers (hors plan de travail* spécifique) présent dans le bon de commande. 
 
Pour la solution de rangements, si vous avez souscrit à cette option, la pose comprend l’installation des caissons, tiroirs, tringles, étagères et portes de 
placard présents dans le bon de commande. 
 
La pose de votre cuisine et/ou solution de rangements se fera aux dates validées en magasin avec votre concepteur. 
Votre présence est indispensable au début et à la fin de la pose de votre cuisine et/ou solution de rangement. 
 
À la fin de la pose, vous vous engagez à remplir avec le poseur un certificat de fin de chantier pour vérifier l’état de l’ensemble de votre cuisine.  Afin d’en 
attester la validité, vous devrez impérativement dater et signer le certificat de fin de chantier. Ce document marque le début de la garantie Darty de votre 
cuisine et/ou solution de rangement. 
 
Sous réserve de votre accord, le poseur sera amené à photographier les éléments posés. Ces photographies seront utilisées uniquement à des fins de 
communications internes organisées par Darty.  
 
À la lecture du certificat de fin de chantier, votre concepteur vous recontactera pour valider la clôture de votre projet. 
 
7.3 Pose spécifique des plans de travail 
Les plans de travail spécifiques* sont réalisés sur mesure pour correspondre exactement au plan de votre cuisine. Ils nécessitent donc un travail 
d’élaboration et de préparation important qui vous permettra d’obtenir pleine satisfaction. 
 
Darty s’engage à réaliser dans les 8 jours suivants la pose de votre cuisine, le métré de votre plan de travail* spécifique. Si vous n’étiez pas disponible 
durant cette semaine, nous serions dans l’impossibilité de tenir nos engagements sur le délai de pose de votre plan de travail et aurions l’obligation de 
reporter votre projet. 
*plan de travail (et/ou crédences) spécifiques  
 
Article 8 – Reprise de vos anciens éléments d’ameublement 
 
Conformément à ses obligations légales, Darty s’engage à reprendre les éléments d’ameublement usagés de votre ancienne cuisine/solution de 
rangement, dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes à la cuisine/solution de rangement acquise.  
  
Afin d’organiser au mieux la reprise de vos éléments d’ameublement, nous vous prions de nous indiquer dans l’espace dédié, lors de la signature du bon 
de commande, votre souhait que Darty reprenne votre ancienne cuisine/solution de rangement. Une fois donnée, votre réponse est définitive et ne 
pourra faire l’objet d’aucune modification.  
  
Lorsque vous aurez demandé la reprise de vos anciens éléments d’ameublement, votre ancienne cuisine/solution de rangement devra être démontée, 
libre d’accès, à l’abri des intempéries et ne présenter aucun risque pour la sécurité et la santé du personnel. Conformément à l’article R 541-164, le 
distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la 
sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement 
courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article R. 541-165 ne permettent pas d'éviter.  
  
Lorsqu’elle est demandée, la reprise des éléments d’ameublement usagés aura lieu à l’adresse de livraison, dans les 7 jours ouvrés suivant la livraison de 
votre cuisine et/ou solution de rangement. Notre mandataire vous contactera pour vous proposer une date d’intervention.  
Votre présence est indispensable lors de la reprise de vos anciens éléments d’ameublement. En cas d’absence ou d’impossibilité de réalisation de la 
reprise aux conditions ci-dessus, Darty ne pourra être tenu responsable.  
  
Numéro ADEME : Vous pourrez retrouver notre numéro unique d’enregistrement au Registre national des producteurs d’éléments d’ameublement en pied 
de page ci-dessous et dans tous nos documents contractuels 
 
Article 9 – Les Garanties 
 
9.1 Garanties légales 
 
9.1.1. Garanties légales pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021 
 
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur : 
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son vendeur ; 
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation; 
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien pendant cette durée. 
 
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir votre bien.  
Il est rappelé que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du 
code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du 
Code Civil. 
 
Conformément à la règlementation, Darty répond des défauts de conformité apparaissant sur votre produit pendant 2 ans à compter de son achat (voir 
Annexe 2 - Extraits du Code de la consommation et du Code civil). 
Pour les produits d’occasion ou reconditionnés, comme les modèles d’exposition, il vous appartient, à compter du 7e mois suivant la délivrance, de prouver 
l’existence, au moment de la vente, du prétendu défaut de conformité. 
Cette garantie vous permet ainsi, en cas de défaut de conformité, de bénéficier de la réparation de votre produit, ou si la réparation s’avère impossible ou 
trop coûteuse, de l’échange de votre produit. À défaut, si la réparation ou l’échange sont impossibles ou n’ont pu être mis en œuvre dans un délai d’un 
mois suivant la prise en charge, Darty vous remboursera votre produit. 
 
Vous pouvez également mettre en œuvre, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la garantie contre les vices cachés. Il vous reviendra 
alors de prouver l’existence de ce vice, conformément aux articles 1641 et s. du Code civil (Voir Annexe 2 - Extraits du Code de la consommation et du Code 
civil). 



 
9.1.2. Garanties légales pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 
 
Conformément à ses obligations légales, Darty répond des défauts de conformité apparaissant sur votre bien dans les conditions suivantes :  
 
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur :  
- Bénéficie d’un délai de garantie légale de conformité de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien  
- Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L.217-12 du Code de la 
consommation. A défaut, si la réparation ou l’échange sont impossibles ou n’ont pu être mis en œuvre dans le mois suivant la prise en charge du bien, 
Darty vous remboursera le prix de votre produit.  
- Est dispensé de rapporter la preuve du défaut de conformité du bien pendant une durée de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien. 
Pour les biens achetés d’occasion ou reconditionnés, comme les modèles d’exposition, cette durée est de douze (12) mois (à compter du 13ème mois, le 
consommateur devra apporter la preuve que le défaut existait au moment de la délivrance du produit).  
 
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir votre bien.  
Il est rappelé que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du 
code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du 
Code Civil.  
 
La réparation de votre produit dans le cadre de la garantie légale de conformité entrainera une prolongation de 6 mois de ladite garantie.  
 
Lorsque le produit est échangé dans le cadre de la garantie légale de conformité en raison de l’impossibilité pour Darty de pouvoir le réparer dans le délai 
d’un mois suivant votre demande, la garantie du produit de remplacement est alors renouvelée pour une durée de deux (2) ans. En revanche, lorsque le 
bien est remplacé à votre demande, la garantie légale de conformité ne pourra faire l’objet d’un renouvellement.  
 
Lorsque votre bien présente un défaut, vous pouvez également mettre en œuvre la garantie contre les vices cachés dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice. Il vous reviendra alors de prouver notamment que le défaut existait au moment de l'achat, qu'il était caché et qu'il rend le produit 
inutilisable. 
 
9.2 Les Garanties sur mesure 
 
La Garantie Cuisine Darty gratuite 
La Garantie Cuisine Darty s’applique soit à compter de la signature du bon de livraison, soit à compter de la signature du bon de fin de chantier lorsque 
l’option de pose a été souscrite.  

 
La Garantie Cuisine Darty comprend : 

- Les pièces détachées et la main d’œuvre 
- Le déplacement et l’intervention à domicile dans la Zone de Confiance (voir détails à l’Annexe 1 – Les Zones de Confiance). 

 
La Garantie Cuisine Darty s’applique sur les cuisines pour une durée de : 

- 10 ans pour les meubles de cuisine*,  
- 2 ans pour les plans de travail*, équipements de cuisine*, équipements électriques*, accessoires et sanitaires*, 
- 2 ans pour la pose  
- 20 ans pour les charnières de portes et coulisse de tiroirs (pièces – hors main d’œuvre et déplacement) 

 
*Meubles de cuisine : caisson, façade, poignée, bouton.  
Plans de travail : plans de travail et crédences.  
Équipements de cuisine : aménagement de tiroir, kit crédence, mécanisme de meuble, poubelle, système d’ouverture et mécanisme spécifique. 
Equipements électriques : éclairage, prise électrique, équipement à ouverture assistée.  
Sanitaires : éviers, robinetterie (mitigeurs, mitigeurs avec douchette). 
 
La Garantie Cuisine Darty s’applique sur les solutions de rangement pour une durée de : 

- 15 ans pour les ouvrants** et rangements**  
- 2 ans pour les accessoires de rangements et équipements électriques* 
- 2 ans pour la pose 

 
** ouvrants (portes de placard coulissantes ou pliantes), 
Rangements (joue, panneau, poignée, tiroir de dressing), 
Accessoires de rangements (tringle, porte pantalon et coulisses). 
*Equipements électriques : éclairage, prise électrique, équipement à ouverture assistée. 
 
La Garantie Cuisine Darty ne s’applique pas : 

- aux dommages résultant d’une cause externe, accident, chocs, brûlure, évènement climatique ou naturelle, fluctuation de courant, etc; 
- à l’excès de chaleur ou d’humidité, ou aux variations de températures prolongées ou d’hygrométrie de la pièce ; 

aux changements progressifs de ton ou d’aspect dus à la lumière naturelle, solaire ou lunaire. Ces changements peuvent varier selon les 
matières, polymère, mélaminé, laque... Et particulièrement sur les matériaux naturels : bois, pierre, etc. Darty vous invite à prendre 
connaissance de ces variations auprès de votre concepteur. 

- à l’emploi, l’installation ou le branchement non conformes aux spécifications du fabricant, 
- à l’utilisation nuisible à la bonne conservation des équipements et matériaux, de l’utilisation de consommables ou d’accessoires inadaptés 

(notamment produit d’entretien inadapté envers l’acier et l’inox),  
- aux détériorations ou défauts provoqués, par le consommateur, lors de la livraison, de l’installation ou du montage,  
- à l’utilisation à caractère commercial, professionnel ou inadapté. 

 
En outre, la Garantie Cuisine Darty ne couvre ni les pièces d’usure (telles que les lampes et voyants lumineux, les filtres, les joints, les mousseurs, 
les flexibles, le revêtement et les accessoires d’évier, y compris le vidage), ni les pièces exposées au feu (telles que les chapeaux de brûleurs et 
les grilles…). 

 
L’intervention hors garantie 



Pour que vous puissiez profiter d’un service après-vente tout au long de la vie de votre cuisine et/ou solution de rangement, Darty peut 
intervenir, même après la fin de votre garantie sur tout Meuble, Plan de travail, Equipement ou Sanitaire, Ouvrant ou rangement acheté chez 
Darty.  
Les réparations effectuées sont garanties 6 mois en cas de défaillance ultérieure identique ou de même nature. 
Toute intervention hors garantie ou lorsque la garantie ne s’applique pas est soumise à facturation. Voir modalités auprès d’un concepteur 
Darty en magasin. 

 
Article 10 - Propriété intellectuelle 
 
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations œuvres et images reproduits ou représentés sur les documents de conception de votre cuisine et/ou 
solution de rangement par Darty (tels que les Plans complets de votre projet : Plan au sol, Perspective, Elévations) sont strictement réservés au titre du 
droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle pour toute la durée de ces droits et pour le monde entier. 
À ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions 
différentes voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle est autorisée. 
 
Article 11 - Responsabilité 
 
Les photos de nos produits sont communiquées à titre illustratif. Pour connaître les caractéristiques précises de nos produits, veuillez-vous référer au 
descriptif de chaque produit. En cas de doute ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires n'hésitez pas à contacter le Service clients ou à 
demander conseil auprès d’un concepteur de cuisines Darty. 
Les cuisines et/ou solution de rangement Darty sont réservées à un usage strictement privé et non professionnel. Par conséquent Darty ne saurait voir sa 
responsabilité engagée au titre d’une mauvaise utilisation du produit ou d’une utilisation professionnelle de la cuisine et/ou solution de rangement. De 
plus, Darty ne pourra en conséquence voir sa responsabilité engagée pour tout préjudice quel qu'il soit résultant d'une activité professionnelle. En cas 
d’achats à titre professionnel, Darty n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait des présentes, tels que notamment perte 
d'exploitation, perte de profit, perte de chance, dommages ou frais, qui pourraient survenir du fait de l'achat des produits.  
De même Darty ne saurait en aucun cas être responsable au titre des dommages résultant d’une mauvaise utilisation d’un produit par le client. 
 
Article 12 - Données personnelles 
 
Les données vous concernant sont traitées par les sociétés ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, responsables de 
traitement. Vos données sont traitées principalement pour créer et gérer vos commandes et leur suivi, personnaliser vos services et effectuer des analyses 
statistiques, ainsi qu’à des fins de marketing et publicité ciblée (connaissance client, envoi de communications électroniques et profilage publicitaire par 
combinaison de données). Ces traitements peuvent être fondés sur différentes bases légales selon les finalités concernées. Vous gardez la possibilité de 
retirer votre consentement à tout moment.  
 
Les données collectées dans le cadre d’une commande sont susceptibles d’être communiquées à notre partenaire Oney Tech à des fins d’analyse de 
détection de la fraude.  
En fonction de vos choix, certaines informations pourront également être transmises aux entités du groupe FNAC DARTY à des fins de connaissance client 
et personnalisation de nos services, ou à des partenaires commerciaux à des fins de marketing ciblé et de profilage publicitaire par combinaison de données.  
Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, suppression, opposition, limitation et portabilité le cas échéant) et définir le sort de vos données 
personnelles post mortem par email (vieprivee@ fnacdarty.com) ou contacter le Délégué à la Protection des Données FNAC DARTY (dpo@fnacdarty.com), 
ou par courrier : Darty & Fils Service Client TSA 90014 – 93145 Bondy Cedex.  
Vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment 
sur son site internet www.cnil.fr.  
 
Si votre numéro de téléphone est recueilli à l'occasion de la création de votre compte ou de la passation de votre commande, nous vous informons que 
vos coordonnées téléphoniques ne seront utilisées que pour la bonne exécution de vos commandes ou pour vous contacter afin de vous proposer de 
nouveaux services. Sans préjudice de ce qui précède, conformément aux dispositions légales, vous êtes informés que vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur cette liste qui s'impose à tous les 
professionnels à l'exception de ceux avec lesquels vous avez déjà conclu un contrat. 
 
La plupart des données vous concernant seront conservées pendant une durée de 5 ans à compter de votre dernière activité (ex. : achat, échéance de vos 
contrats), puis archivées avec un accès restreint pour une durée supplémentaire de 5 ans pour des raisons strictement limitées et autorisées par la loi 
(paiement, garantie, litiges …). Vous êtes informés que vos données peuvent être transmises pour les besoins des finalités mentionnées ci-dessus à des 
sociétés situées en dehors de l’Union Européenne notamment pour les activités de service client (centres d’appel situés au Maroc et à Madagascar), 
prestations informatiques, exploitation des données en lien avec les réseaux sociaux. Toute procédure requise pour sécuriser les données sera mise en 
œuvre avant de procéder à de tels transferts. Plus d’informations sur la protection des données personnelles sur darty.com : 
https://www.darty.com/res3/pdf/cnil/donnees_personnelles_darty.pdf 
 
Article 13 - Service clients 
 
Votre concepteur, interlocuteur privilégié, est à votre écoute pour vous accompagner tout au long de votre projet et après en :  

• vous conseillant sur l’utilisation et l’entretien des éléments de votre cuisine et/ou solution de rangements, pour que vous puissiez en profiter 
dans les meilleures conditions. 

• assurant le service après-vente de votre cuisine et/ou solution de rangement pendant la période de Garantie Darty, en vous apportant une 
solution immédiate ou en planifiant une intervention si nécessaire.  

 
Notre Service client Darty reste joignable du lundi au samedi au 0.980.985.985 (prix d’un appel local). 
 
Dans le souci constant d’améliorer nos prestations, nous vous proposerons à plusieurs reprises de répondre à un questionnaire de satisfaction. Merci de 
nous aider à améliorer nos services en répondant à chacun de ces questionnaires que vous recevrez sur l’adresse électronique que vous avez communiquée 
à votre concepteur.  
 
Article 14 - Litige 
 
Si vous rencontrez une difficulté, nous vous invitons à vous adresser au Service d’assistance téléphonique de Darty, qui s’efforcera de trouver avec vous 
une solution amiable du lundi au samedi au 0.980.985.985 (prix d’un appel local). 

https://www.darty.com/res3/pdf/cnil/donnees_personnelles_darty.pdf


À défaut de trouver une solution vous donnant satisfaction, vous pourrez nous adresser une réclamation par courrier au Service Clients à l’adresse suivante 
:  
Darty & Fils  
Service Consommateur  
TSA 90014  
93145 Bondy CEDEX  
 
Si vous n’obtenez pas de réponse satisfaisante à votre réclamation, vous pouvez contacter le médiateur de la Fédération du e-commerce et de la vente à 
distance (FEVAD), selon les modalités indiquées à la page https://www.mediateurfevad.fr/  et dont les coordonnées sont les suivantes : 60 rue La Boétie 
75008 Paris.  
En cas de persistance d’un différend, les règles françaises de droit commun seraient applicables. 

https://www.mediateurfevad.fr/


Annexe 1 – Les Zones de confiance 
Zones en date du 21/10/2019 

 
Zone de confiance Ile de France 
Ets Darty & Fils - SAS au capital de 23 470 382 Euros ; Siège Social : 129, avenue du Général Galliéni - 93140 Bondy ; RCS Bobigny B 542 086 616 - N° identifiant TVA FR 55 542 
086 616 
02-Aisne, zone couvrant toutes les communes au sud de l’axe Chauny, Laon, Rozoy-sur-Serre (pour les autres zones de l’Aisne, voir Zone de Confiance Grand-Ouest). 08-Ardennes, 
zone couvrant toutes les communes au sud de l’axe Charleville Mézières, Dommery, Chaumont-Porcien. 51 - Marne, zone couvrant les arrondissements de Reims et de Ste-
Menehould ainsi que les cantons d’Ay, Avize, Dormans, Epernay, Montmirail et Montmort-Lucy (pour les autres zones de la Marne, voir Zone de Confiance Grand-Ouest). 60-
Oise. 75 Paris. 77-Seine-etMarne. 78 - Yvelines. 91 - Essonne. 92 - Hauts-de-Seine. 93-Seine-St-Denis. 94-Val-de-Marne. 95-Val-d’Oise.  
 
Zone de Confiance Darty Grand Ouest  
DARTY GRAND OUEST - S.N.C au capital de 30 612 Euros ; Siège Social : Parc Tertiaire de l’Eraudière 32 rue de Coulongé - 44315 Nantes ; RCS Nantes B339 403 933 - N° identifiant 
TVA : FR 95 339 403 933 
02-Aisne, zone couvrant l’arrondissement de St-Quentin et les cantons de Wassigny, Guise, Sains-Richaumont. (Pour les autres zones de l’Aisne, voir Zone de Confiance Île-
deFrance). 10 - Aube. 14-Calvados. 16 - Charente. 17-Charente-Maritime. 18-Cher. 19-Corrèze, zone couvrant l’arrondissement de Brive et les cantons d’Argentat, La Roche-
Canillac, Seihlac, Tulle et Uzerche. 22-Côtes d’Armor. 23-Creuse, zone couvrant les cantons d’Ahun, Bourganeuf, Dun-lePalestel, Guéret, Gouzon, La Souterraine, Le Grand Bourg 
et St Vaury. 24 - Dordogne. 27 - Eure. 28 - Eure-et-Loir. 29 - Finistère. 31 - Haute Garonne. 32 - Gers, zone couvrant l’arrondissement de Condom et les cantons de Cologne, l’Isle 
Jourdain, Lombez, Marciac, Miélan, Plaisance, Samatan et Riscle. 33-Gironde. 35-Ille et Vilaine. 36-Indre. 37-Indre et Loire. 40 - Landes. 41 - Loir et Cher. 44 - Loire Atlantique. 45 
- Loiret. 47-Lot et Garonne. 49-Maine et Loire. 50-Manche. 53 - Mayenne. 56-Morbihan. 58-Nièvre, zone couvrant les arrondissements de Nevers, Cosne-Cours-sur-Loire, Clamecy 
(à l’exception du Canton de Lormes) et le canton de Chatillon en Bazois. 59 - Nord. 61 - Orne. 62 - Pas-de-Calais. 64 - Pyrénées Atlantiques. 65 - Hautes Pyrénées. 72 - Sarthe. 76 
– Seine-Maritime. 79 - Deux Sèvres. 80 - Somme. 81 - Tarn, zone couvrant les arrondissements d’Albi et de Castres à l’exception du canton de Murat-sur-Vèbre. 82 - Tarn et 
Garonne. 85 - Vendée. 86 - Vienne. 87 - Haute-Vienne. 89-Yonne. 
Zone de Confiance Darty Grand Est  
DARTY GRAND-EST - S.N.C au capital de 394 205 Euros ; Siège Social : Route Nationale 6 - BP 38 - 69578 LIMONESt Cedex ; RCS Lyon B303 376 586 – N° identifiant TVA : FR 13 
303 376 586 
01-Ain, zone couvrant l’arrondissement de Bourg-en-Bresse et la zone limitée par les communes de Lagnieu, Pont-d’Ain, Porcin, Izernore, Oyonnax, Châtillon-en-Michaille, 
Bellegardeen-Forez, Gex, Divonneles-Bains, Ferney-Voltaire, St-Julien-enGenevois, Bellegarde-sur-Valserine, Seyssel, Chavornay, Belmont Luthézieu, La Burbanche, Brégnier 
Cordon. 03-Allier, zone couvrant le département de l’Allier, exceptées les communes de Valigny Lurcy-Lévis, Le Veurdre, Limoise, StLéopardin-d’Augy, Couzon. 04-Alpes de Hautes 
Provence, zone limitée par les communes de Mison, Sisteron, Curel, Chateauneuf Miravail, Valbelle, Peipin, St Étienne les Orgues, Forcalquier, Volx, Les Mées, Digne-les-Bains, 
Marcoux, Mirabeau, Volonne, Entrepierres, Valernes, St Geniez, Authon, Bayons, Selonnet, Seyne, Le Lauzet Ubaye, Céreste, Reillanne, Simiane la Rotonde, Banon, ReveSt du 
Bion. 05-Hautes Alpes, Zone limitée par les communes de Sauze du Lac, Savines le Lac, Les Orres, Embrun, Réallon, Chorges, Ancelle, Orcières, Champoléon, St Julien en 
Champsaur, La Motte en Champsaur, St Firmin, Superdévoluy, Veynes, Asprès sur Buech, Serres, Lagrand, Orpierre, Laragne Monteglin. 06-Alpes-Maritimes*, zone couvrant le 
département des Alpes-Maritimes y compris la Principauté de Monaco, exceptés les cantons de Breil-surRoya, Coursegoules, L’Escarène, Guillaumes, Lantosque, Puget-Théniers, 
Roquebillière, Roquesteron, St-Auban, StEtienne-de-Tinée, St-Martin-Vésubie, St-Sauveur-sur-Tinée, Sospel, Tende, Villars-sur-Var. 07-Ardèche, Zone limitée par les communes 
de St Jacques d’Atticieux, Serrières, Tournon, St Peray, Baix, Le Teil, St Martin d’Ardèche, Vagnas, St André de Cruzieres, Malbosc, Les Vans, Grospierres, Ruoms, Labeaume, 
Joyeuse, Largentière, Valgorge, Jaujac, Pont de Labeaume, Labastide sur Besorgues, Gourdon, Privas, St Étienne de Serre, Le Cheylard, St Prix, Lamastre, St Félicien, Satillieu, St 
Romain d’Ay, St Julien Vocance, Vanosc, St Marcel les Annonay, St Jacques d’Atticieux. 11-Aude, zone couvrant les cantons de Alaigne, Alzonne, Capendu, Carcassonne, Conque-
sur-Obiel, Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lagrasse, Lézignan-Corbières, Limoux, Mas-Cabardès, Narbonne, Saissac, Salles-sur-l’Hers, Sigean et les villes de Aigues-Vives, 
Castelnaudary, La Redorte, Peyriac-Minervois et Quillan. 13-Bouches-du-Rhône*. 15-Cantal, Zone limitée par les communes de Massiac, Neussargues-Moissac, Lavesissière, 
Valuejols, Paulhac, Pierrefort, Neuvéglise, Chaude-Aigues, Loubaresse, Clavieres, Ruynes-en-Margeride, Chapelle-Laurent. 21 - Côte d’Or, zone limitée par les communes de 
Grancey-le-Château, Orain, Talmay, Auxonne, St-Jean-de-Losne, Trugny, Santenay, Nolay, Beaune, Molinot, Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Vitteaux, Baigneux-les-Juifs, Aignay-
le-Duc, Chaugey (pour les autres zones de la Côte-d’Or, voir Zone de Confiance Grand-Ouest). 25 - Doubs, zone couvrant l’ensemble du département du Doubs y compris les 
communes de St-Antoine, Métabief-et-Bonnevaux, exceptées les communes de Montlebon, Grand’Combe-Châteleu, Les Gras et les cantons de Mouthe et Le Russey. 26-Drôme, 
zone limitée par les communes de St-Rambert d’Albon, Valence, Montélimar, St-Paul-Trois-Châteaux, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Plaisians, Montauban-sur-
L’Ouvèze, Buisles- Barronnies, Nyons, Teyssières, Dieulefit, Bourdeaux, Saou, Saillans, Die, Romeyer, Chatillon en Diois, Luc en diois, Suze, Combovin, Beauregard Baret, St-Jean-
Wen-Royans, StEulalie-en-Royans, Le Chaffal, Bouvante, Échevis, Leoncel, Oriol-en-Royans, Rochechinard, St-Martin-Le-Colonel, StLaurent en-Royans, St-Paul-les-Romans, 
Montmirail, Le GrandSerre. 30-Gard, zone couvrant l’ensemble du département du Gard y compris les villes de Pont-St-Esprit et Quissac et le canton de Barjac exceptés les 
cantons de Alzon, Lasalle, PontSt-Esprit, Quissac, Rhony-Vidourle, St-André-de-Valborgne, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan. 34-Hérault, zone couvrant le 
département de l’Hérault exceptés les cantons de Bédarieux, Le Caylar, Hérépian, Lamalou, Lodève, Lunas, Olargues, St-Gervais-sur-Mare et La Salvetat-surAgout. 38-Isère, zone 
couvrant le département de l’Isère y compris les villes Le Bourg-d’Oisans, l’Alpe d’Huez et Les Deux Alpes, Montagne, Auberives-en-Royans, Chatelus, Choranche, Pont-en-Royans, 
Presles, Rencurel, St-Andre-en-Royans, StJust-de-Claix, exceptés les cantons de Celles, Mens, Corps, Valbonnais et Le Bourg-d’Oisans. 39-Jura, Zone limité par les communes de 
Champagnole, Ney, Monnet la Ville, Marigny, Doucier, Charcier, Denezieres, Uxelles, Cogna, Clairvaux les Lacs, Largillay, Marsonnay, Orgelet, Moutonne, Beffia, Asnières, Cressia, 
Chevreaux, Mieges, Bief du Fourg. 42-Loire. 43-Haute-Loire, zone limitée par les communes de La ChaiseDieu, Craponne-sur-Arzon, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, St-Didier-
en-Velay, Riotord, St-Bonnet-le-Froid, Tence, Le Chambon-sur-Lignon, Les Éstables, Pradelles, Vazeillesprès-Saugues, Saugues, Vissac, St-Georges d’Aurac, Allègre et la ville de 
Brioude. 48-Lozère, zone couvrant les cantons de Chirac, Mende et Marvejols plus communes de ChastelNouvel, Badaroux, Le Born, Ste Hélène, Brenoux, Lanuejols, St Bauzile, 
St Etienne du V. 54-Meurthe-et-Moselle. 55-Meuse, zone couvrant les cantons de Charny-sur-Meuse, Commercy, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Gondrecourt-le-Château, St-Mihiel, 
Spincourt, Vaucouleurs, Verdun-Est, Vigneulles-lèsHattonchâtel, Void-Vacon, Verdun-Ouest, Verdun-Centre. 57-Moselle. 63-Puy-de-Dôme, zone limitée par les communes de 
Randan, Thiers, Vollore Montagne, Vertolaye, St Germain L’Herm, Jumeaux, Anzat le Luguet, Égliseneuve, La Bourboule, La Tour d’Auvergne, Rochefort Montagne, Pontgibaud, 
St Avit, Château sur Cher. 66-Pyrénées-Orientales, zone couvrant les cantons de Argelès-sur-Mer, Céret, Côte Vermeille, Canet-enRoussillon, La Côte Radieuse, Élne, Latour-de-
France, Millas, Perpignan, Rivesaltes, St-Estève, St-Laurent de-la-Salanque, Thuir, Toulouges, Vinça et les villes de Amélie-les-BainsPalalda, Ansignan, Arles-sur-Tech, Catlar, 
Codalet, Corneillade-Conflent, Eus, Fillols, Fuilla, Lesquerde, Los Masos, Maury, Montferrer, Prades, Ria-Sirach, St-Arnac, St-Michel-de-Llotes, Urbanya, Vernet-les-Bains et 
Villefranche-de-Conflent. 67-Bas-Rhin. 68-Haut-Rhin. 69-Rhône. 70 Haute-Saône, zone couvrant les communes de St-Loup-sur-Semouse, Fougerolles, La Montagne, Servance, 
Champagney, Héricourt, Grammont, Montbozon, Rioz, Pesmes, Gray, Champlitte-La-Ville, St-Andoche, Fresne-sur-Mames, Vaivre, Visoncourt, Conflanssur-Lanterne. 71 - Saône-
et-Loire, zone limitée par les communes de Romanèche-Thorins, Matour, Chauffailles, Marcigny, Paray-le-Monial, Digoin, Charolles, Gueugnon, Toulon sur Arroux et Étang sur 
Arroux, Autun, Épinac, Chagny, La Villeneuve, Pierre-de-Bresse, St-Germain-du-Bois, Cuiseaux, Tournus, Macon. 73 - Savoie, zone couvrant l’arrondissement de Chambéry, les 
cantons d’Ugine, Gresysur-Isère, Albertville, Albertville-Nord et la commune d’Aiguebelle. 74 - Haute-Savoie, Zone couvrant tout le département excepté les communes d’Avoriaz 
et Vallorcine. 83-Var*, zone couvrant le département du Var y compris les villes d’Aups, de Barjols et de Tavernes exceptés les cantons d’Aups, de Barjols, Comps-sur-Artuby, 
Rians, Tavernes et les îles rattachées à ce département. 84-Vaucluse. 88-Vosges. 90-Territoire-de-Belfort  



Annexe 2 – Extraits du Code de la consommation et du Code civil 
 
Article L. 217-4 Code de la consommation 
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des 
défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité. 
 
Article L. 217-5 Code de la consommation 
Le bien est conforme au contrat : 

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon 

ou de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 

producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, 

porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 
 

Article L217-12 Code de la consommation 
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 
 
Article L. 217-16 Code de la Consommation 
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un 
bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui 
restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si 
cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. 
 
Article 1641 Code civil 
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 
 
Article 1648 alinéa 1er Code civil 
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
 

 
 


