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Mentions 
légales,RGPD, 

cookies

Contrats BtB et BtC

Respect de la règlementation



Règles générales relatives aux 
contrats et spécifiques aux 
contrats électroniques, etc. 

Pratiques commerciales, 
publicités, Informations 
contractuelles, Droit de 

rétractation, Délai de livraison, 
Responsabilité de plein droit, 

etc. 

Soldes, liquidations, droit des 
sociétés, etc. 

+ Droit de la presse, RGPD

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=F7ED53FD137E4832A25FFBAA78D54E21.tpdila16v_3%3FidSectionTA=LEGISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3FidSectionTA=LEGISCTA000032007249&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=F7ED53FD137E4832A25FFBAA78D54E21.tpdila16v_3%3FidSectionTA=LEGISCTA000006161818&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20080104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=F7ED53FD137E4832A25FFBAA78D54E21.tpdila16v_3%3FidSectionTA=LEGISCTA000032226878&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3FidSectionTA=LEGISCTA000032226844&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=F7ED53FD137E4832A25FFBAA78D54E21.tpdila16v_3%3FidSectionTA=LEGISCTA000032226970&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FidArticle=LEGIARTI000032226852&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=F7ED53FD137E4832A25FFBAA78D54E21.tpdila16v_3%3FidSectionTA=LEGISCTA000006133180&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170520


Clauses BtB BtC

Identification du vendeur/ prestataire de service Obligatoire

Objet du contrat/ champs d’application

Modalités de commande/formation du contrat Obligatoire

Prix et paiement

Livraison 

Droit de rétractation N/A Obligatoire

Limitation de responsabilité Recommandée Responsabilité de plein droit

Garantie commerciale Facultatif A détailler si existante

Garanties légales Limitation possible Obligatoire (reproduction des articles de loi + encadré)

Données personnelles

Médiation Facultatif Obligatoire (médiation de la consommation)

Désignation d’un tribunal compétent Recommandée Pas possible



Mentions légales 
Que faut-il au minimum? 

Dénomination ou raison sociale 

Siège social

Numéro d’inscription au RCS, numéro de TVA

Coordonnées postale, téléphonique et électronique

Données personnelles: cookies et politique de confidentialité

Nom et coordonnées du directeur de publication du site

Nom, raison sociale, adresse et numéro de téléphone de 
l’hébergeur du site

Forme juridique et montant du capital social
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Propriété intellectuelle

Conditions générales



mdc@mdc-avocat.fr





Quelles 
obligations 
pour un site 

web? 

Respects des principes

Licéité, loyauté, 
transparence

Limitation des finalités

Minimisation des 
données

Exactitude

Limitation de la 
conservation

Intégrité et 
confidentialité

Responsabilité

Informations des 
personnes

Sur les formulaires

Via une politique de 
confidentialité

Article 13 (collecte 
directe)

Article 14 (collecte 
indirecte)

Autres obligations

Privacy by default

Privacy by design

Registre des traitements

Sécurité

Notification des 
violations

DPO

Encadrement des 
transferts

Sous-traitance 







Identité et coordonnées du RT + DPO 

Finalités et bases juridiques

Destinataires

Transferts hors UE

Durée de conservation

Droits des personnes

Droits d'introduire une réclamation auprès de la CNIL

etc.



AVERTISSEMENT
Le présent contrat est fourni à titre d’exemple. Du fait de la particularité de chaque situation, de
l’évolution constante de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine, nous ne pouvons pas
garantir l’exactitude et l’adéquation de ce contrat type à une problématique particulière. Le
présent document est proposé à des fins d’information et ne saurait se substituer à une
consultation juridique adaptée à votre situation.





Directive de 95 
(abrogée par le 

RGPD)

E-privacy de 2002 
(complétant la 
directive de 95)

Recommandation 
cookies de la CNIL 

de 2013

RGPD

Depuis 2018

Lignes directrices 
de la CNIL du 4 

juillet 2019

Projet de 
recommandation 
de la CNIL du 14 

janvier 2020

Le contexte juridique



Les sanctions



https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-
votre-navigation
https://www.cookiebot.com/fr/

Comment faire?

https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-navigation
https://www.cookiebot.com/fr/




mdc@mdc-avocat.fr

http://mdc-avocat.fr

