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Gontrat de création de site
internet: droit de rétractation
entre professionnels
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Siométrie illégale
au travail

Ogpuis l'sntiés 9n vigugul de lâ loi

" Hamon ,, relative à la
consommation snianvi€r 2015, cgrt.ing profæsionnglg
peuvent ss prévaloirdgs dispositiom protoctricB dont bénéficiont l6s
corEommateuls ot notamm9nt du droit d6 sê rÉtlactor, dàB lor3, onta6
autres, que I'obiet du conkat n'o.rtrê pas dans l6ur chsmp d'ôctiyité
principâlc. L. coùde cassstion â ou I'occasion do précisor los contour3
d9 ce cdtère dorÉ un ânêt du 12 3eptombre 2018.
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P.atique commerciale
déloyale: services
payants préinstallés
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I'en.o5ion des dispo6ilions
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à la sâtidâction de sês besoins
pmfessiônnels, - sâ publicité -,
excluant toute applicâbilité
des dispositions du Côde
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professionnel connaissânt
pafâitÊmênt le sewic€ qu il
propos€ €t un tiers ignorânt
dâns ce domaine, légilirBût
lâ logique protectrice du Code

consommation ainsi
priviligie€ par h Cour. L€ délâi
de retràctâtion est de 14 jours
ei p€ut être étendu, comme
de lâ
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professioru*lle de la personne
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professionnels n'est possible,
en sus du critère du châmp
dà.tivit4 que pour des contrÀts
corlclus ho§ &ablisrem€nt
€t par une soci&é ernpkryant

iusqu à 5 sâhnê. Il cst enfrn
l?mclé $l€ lktension des
dispo6itions du Code de la
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certains professionnels â une
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Attendon, la3 dl6porhlon! protectrlcaa
du Coda lâ conlommârion ôt
notammont lo droh da rétrectâtlon !,âppllqu6d à daa contrâts
conclu3 hoÉ atrblb3amart, mmmo prr rxâmpla un contrât
conclu on lignâ, dont l,obirt n€ roltro p!3 d.nr lo cheûp
dhctivité principâlô dô llntrêprilolollici!6€, rmploÿânt ju6qu'à
5 !âlâri&. ll conviont donc pour l.s prolcallonnal! propo3a

Blockchain:
prsmioru6lémonts
d'anllysâ dô laCnil
Le déve oppernent de la
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