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Fiche-outils activité ETI
. Vente à domicile

Activité de la Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) = 
commerçant.

Commerce de détail par vente à domicile ou sur le
lieu de travail de tous types de produits exercé en
vente directe ou démarcheurs, ou en vente directe
de combustibles (mazout, bois de chauffage, etc.)
livrés chez le client.

OBLIGATIONS LEGALES FORTES RECOMMANDATIONS

• Faire une carte d'ambulant si activité en 
dehors de la ville de domiciliation.

• Ouvrir un compte bancaire dédié à 
l'activité professionnelle si Chiffre 
d'Affaires > 10 000 € / an.

• Enregistrer chronologiquement les 
recettes et dépenses professionnelles.

• Faire des factures aux clients et conserver
tous les duplicatas.

• Déclarer toutes les rentrées d'argent.

Lors du démarchage :

• Signer un contrat de vente avec le client :

◦ Remise d'une copie au client.

◦ Remise d'un bordereau de 
rétractation (droit de rétractation 
pendant 14 jours à partir de la 
signature du contrat et/ou de la 
remise du bien).

• Contracter une garantie de 
Responsabilité Civile Professionnelle

• Tenir son suivi financier à jour.

• Faire des devis et factures avec Nom, 
n° de SIRET et n° de téléphone.

• Ouvrir un compte bancaire dédié à 
l'activité professionnelle.

Déclarations pour les micro-entrepreneurs :
1. Déclaration du Chiffre d'Affaires à l'URSSAF.

Soit une fois tous les 3 mois, soit une fois par mois.
Activité de vente de marchandises.

Oanell PERRET – chargée de mission ETI
02 23 27 04 35 – o.perret@agv35.fr

Voir détails

Avant même la signature du contrat il faut avoir
informé le client par un support de :

- identité vendeur et marque ;
- caractéristiques du bien ;

- date de livraison ;
- coûts supplémentaires possibles (exemple livraison) ;

- prix + conditions de paiement ;
- conditions, délais, formalités de rétractation ;

- conditions des assurances ;
…

Si cela n'a pas été transmis au client, la personne
physique peut avoir jusqu'à 3 000 € 

d'amendes (et c'est au vendeur de prouver qu'il a
bien communiqué ce support).

Si le vendeur ne fournit pas une copie du 
contrat au client et/ou un bordereau de
Rétractation, alors il encourt une peine
d'emprisonnement de 2 ans et d'une 

amende de 150 000 €
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2. Déclaration du Chiffre d'Affaires à la DGFIP pour les impôts sur les revenus.
Une fois par an.

Chiffre d'Affaires à reporter sur la 2042 c pro (feuillet complémentaire).
Catégorie des Revenus industriels et commerciaux professionnels. 

Régime fiscal micro BIC.
Vente de marchandises.

3. Déclaration du Chiffre d'Affaires à la CAF pour les personnes au RSA.
Une fois tous les 3 mois.
Chiffre d'Affaires mensuel 

  brut pour la déclaration en ligne.→
  net pour la déclaration papier.→

4. Déclaration du Chiffre d'Affaires et des cotisations sociales payées à la Sécurité Sociale des
Indépendants.

Une fois par an.
Uniquement en ligne sur net-entreprises.fr.

Micro-BIC vente (XC).
Cotisations obligatoires (XI).

Taux des cotisations sociales :

Oanell PERRET – chargée de mission ETI
02 23 27 04 35 – o.perret@agv35.fr

Si double immatriculation (CMA + CCI ; personne artisane et commerçante), 
alors taxe unique de 0,007 % (et non 0,015 %).

Après la 3ème période

Ventes de marchandises 6,40% 12,80%

Formation professionnelle obligatoire 0,10%

Taxe CCI ventes de marchandises 0,015%

Jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil suivant celui 
de la date d'inscription
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