


J’ai souhaité que la Ville de Marseille réalise un document 
accessible à tous pour aider les marseillaises et les marseillais
dans les démarches de leur vie quotidienne.

Être informé, c’est prévenir les litiges et limiter les conflits.
Favoriser l’accès à l’information de nos concitoyens est pour
moi une préoccupation constante.

J’espère que ce guide «Les 100 lettres de la vie quotidienne»
facilitera votre vie et répondra à votre attente.

Jean-Claude GAUDIN
Ancien Ministre

Maire de Marseille

Sénateur des Bouches-du-Rhône



Ne vous est-il jamais arrivé d’être désarmé au moment de
rédiger un courrier pour accomplir des formalités de la vie
quotidienne ou pour faire valoir vos droits ?

Quels termes employer ? Quels textes de loi rappeler ? 
Quels justificatifs joindre ? 

Quelques lignes claires, synthétiques et bien argumentées,
vous permettront de prévenir ainsi de nombreux litiges et 
de débloquer des situations conflictuelles.

Alors à vos plumes…

Ce guide de modèles de lettres et d’adresses utiles a pour but
de vous apporter un concours efficace dans la rédaction de
vos courriers, de vous accompagner dans vos démarches et de
résoudre au quotidien vos difficultés.

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire
Déléguée à l’Action Familiale
et aux Droits des Femmes
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Abus de faiblesseArt L 122 - 8 à L 122-11 du Code de la Consommation • Art 223-15-2 du Code PénalSi un vendeur a abusé de votre faiblesse en raison de votre âge, votre ignorance ou une déficience physique ou psychique apparente, vous pouvez annuler votre achat.Vos nom    Date  et adresse          Société     AdresseMadame, Monsieur le Directeur,Votre vendeur, lors d’un démarchage à domicile a abusé de mon âge pour me faire signer un bon de commande en date du… pour l’achat (un matelas, un aspirateur, un climatiseur…) d’un montant de… Cela constitue un délit d’abus de faiblesse réprimé par la loi. A défaut d’obtenir l’annulation de ce contrat, je porterai plainte auprès de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et du Procureur de la République.Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.          SignatureAgence matrimonialeArt 6 Loi 23 juin 1989Vous avez 7 jours de réflexion à compter de la signature d’un contrat d’agence matrimoniale pour l’annuler par lettre recommandée avec AR. Tout paiement avant l’expiration de ce délai est interdit.Vos nom    Date  et adresse          Agence matrimoniale     AdresseMadame, Monsieur le Directeur,J’ai signé avec votre agence matrimoniale un contrat en date du …. Conformément à la loi me donnant un délai de réflexion de 7 jours, je reviens sur mon engagement et annule le contrat. (Si un paiement vous a été demandé malgré l’interdiction) : Je vous mets en demeure de me rembourser la somme de… Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.          SignatureCommission de sécurité des consommateurs : saisineArt.L 224-3 du Code de la ConsommationVous êtes victime d’un accident occasionné par un produit ou objet dangereux, saisissez la commission de sécurité des consommateurs pour éviter que d’autres personnes soient victimes du même type d’accident. Attention : la Commission n’a pas de pouvoir d’indemnisation.Vos nom     Date et adresse          Commission de Sécurité des Consommateurs      Immeuble Atrium     5, place des vins de France     75573 Paris cedex 12Madame, Monsieur le Président,J’ai acheté en date du … un … (marque, référence, lot, lieu d’achat). En l’utilisant, j’ai été victime de l’accident suivant : ………………………………………………………… m’occasionnant des blessures décrites dans le certificat médical ci-joint. Je vous le signale pour que vos services engagent toute procédure utile afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise.Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.          Signature
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Abus de faiblesse
Art L 122 - 8 à L 122-11 du Code de la Consommation • Art 223-15-2 du Code Pénal

Si un vendeur a abusé de votre faiblesse en raison de votre âge, votre ignorance ou une déficience 
physique ou psychique apparente, vous pouvez annuler votre achat.

Vos nom    Date  
et adresse     
     Société
     Adresse
Madame, Monsieur le Directeur,
Votre vendeur, lors d’un démarchage à domicile a abusé de mon âge pour me faire signer un bon 
de commande en date du… pour l’achat (un matelas, un aspirateur, un climatiseur…) d’un 
montant de… Cela constitue un délit d’abus de faiblesse réprimé par la loi. A défaut d’obtenir 
l’annulation de ce contrat, je porterai plainte auprès de la Direction de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes et du Procureur de la République.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
     
     Signature

Agence matrimoniale
Art 6 Loi 23 juin 1989

Vous avez 7 jours de réflexion à compter de la signature d’un contrat d’agence matrimoniale pour 
l’annuler par lettre recommandée avec AR. Tout paiement avant l’expiration de ce délai est interdit.

Vos nom    Date  
et adresse     
     Agence matrimoniale
     Adresse
Madame, Monsieur le Directeur,
J’ai signé avec votre agence matrimoniale un contrat en date du …. Conformément à la loi me 
donnant un délai de réflexion de 7 jours, je reviens sur mon engagement et annule le contrat. (Si 
un paiement vous a été demandé malgré l’interdiction) : Je vous mets en demeure de me 
rembourser la somme de… 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
     
     Signature

Commission de sécurité des consommateurs : saisine
Art.L 224-3 du Code de la Consommation

Vous êtes victime d’un accident occasionné par un produit ou objet dangereux, saisissez la commission 
de sécurité des consommateurs pour éviter que d’autres personnes soient victimes du même type 
d’accident. Attention : la Commission n’a pas de pouvoir d’indemnisation.

Vos nom     Date 
et adresse     
     Commission de Sécurité des Consommateurs 
     Immeuble Atrium
     5, place des vins de France
     75573 Paris cedex 12
Madame, Monsieur le Président,
J’ai acheté en date du … un … (marque, référence, lot, lieu d’achat). En l’utilisant, j’ai été victime 
de l’accident suivant : ………………………………………………………… m’occasionnant des blessures 
décrites dans le certificat médical ci-joint. Je vous le signale pour que vos services engagent toute 
procédure utile afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
     

     Signature
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