
CAS PRATIQUE : je suis dans le flou total avec ce cas 
pratique qui donne beaucoup d'éléments

Par TRET, le 22/10/2021 à 21:46

Lors de sa visite le 20 septembre 2020 au stand GEPO du salon de l’auto, Monsieur Gaston, 
chauffagiste, a e?te? se?duit par un tre?s beau ve?hicule utilitaire pre?sente? a? 25.500 
euros. Il l’ache?te le 12 novembre 2020 a? l’Etablissement GEPO, concessionnaire de la 
marque, qui se trouve a? co?te? de chez lui.

Le vendeur lui explique que ce ve?hicule connai?t un tre?s grand succe?s et il doit signer sur 
le champ s’il veut profiter des « dernie?res commandes qui seront livre?es avant le printemps 
». Monsieur Gaston est si content de sa future acquisition qu’il signe tout de suite le bon de 
commande en ne prenant pas le temps de le lire, faisant de toute fac?on confiance a? une 
grande marque franc?aise.

Rentre? a? la maison il montre a? un de ses amis le bon signe? pour lui faire part de son 
bonheur et de?couvre avec une certaine contrarie?te? qu’il y est pre?cise? que le prix n’est 
mentionne? qu’a? titre indicatif, le prix payable a? la livraison e?tant celui en vigueur au jour 
de la livraison. Monsieur Gaston se rassure cependant en se disant que cette augmentation, 
si elle a lieu, ne sera su?rement pas bien grande.

Il se rend le 2 juin 2021 chez son vendeur pour prendre livraison du ve?hicule. Le vendeur lui 
re?clame alors 29.100 euros, tarif a? ce jour pour le ve?hicule commande?. Le vendeur 
justifie cette augmentation par une forte hausse du prix de l’acier lie?e a? la crise sanitaire, 
e?le?ment constitutif important des voitures de cette cate?gorie. Monsieur Gaston exprime 
son e?tonnement en faisant remarquer qu’aucune autre marque n’a pratique? de telles 
augmentations de prix cette anne?e-la?. Le vendeur un peu ge?ne? lui re?pond que 
malheureusement cette de?cision n’est pas de son fait, mais que la marque la lui a impose?.
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Monsieur Gaston vient vous voir pour avoir ce qu’il peut faire pour se de?fendre.

Par Isidore Beautrelet, le 28/10/2021 à 13:26

Bonjour

Un petit indice : quelles sont les conditions pour qu'un contrat de vente soit formé ?
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