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ANNEXE 1 – V 2 – du 11/10/2012
Annexe réglementaire relative au référentiel de certification de
services : RE/QUALISAP/09 Version 3
Qualité de service des organismes exerçant des activités de
services à la personne

Les principaux textes applicables dans le cadre de ce référentiel sont précisés ci –
dessous :
Code du travail


Article L7231-1 :

« Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d'enfants ;
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de
proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relat ifs aux tâches ménagères ou familiales.



Article D7231-1 :

Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 3
I. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 72321, sont les suivantes :
1. Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des services et du ministre chargé de la famille ;
2. Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à
leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
3. Garde-malade à l'exclusion des soins ;
4. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des
signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
5. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
6. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
7. Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie
courante).
II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à
l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes
:
1. Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3. Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” ;
4. Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
services et du ministre chargé de la famille ;
5. Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6. Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7. Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
8. Livraison de repas à domicile ;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
Livraison de courses à domicile ;
Assistance informatique et internet à domicile ;
Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes ;
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire ;
Assistance administrative à domicile ;
Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services
mentionnés au présent article.

III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et a ux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article
n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7 233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10
du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.



Article L7232-1 :

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art . 31 (V)
Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne
mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères
de qualité :
1. La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de
l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
2. Les activités relevant du 2° de l'article L. 723 1-1, à l'exception des activités dont la liste est
définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

• Article L7232-1-1
Créé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 3 1 (V)
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle
qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L . 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité
auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat.
• Article L7232-1-2
Créé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 3 1 (V)
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L.
7233-3 :
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à
la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements
publics de coopération intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de
leur action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au
titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de
coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
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2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne,
les unions et fédérations d'associations ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues a ux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L.
6111-1 du code de la santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux p ersonnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y
résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 f ixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis.



Article R. 7232-7 :

(Modifié par le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011)
Conditions d’octroi de l’agrément
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont
il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour
lequel l'agrément est sollicité ;
2. La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose
d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les
établissements adhèrent. La mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu
à une évaluation interne périodique ;
3. Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté
du ministre chargé des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé
des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges
précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des
services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de
répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ;
4. Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une
condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur
interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité
commerciale ;
5. Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne
représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, sur un document équivalent s'il existe.



Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.
7232-7 du code du travail

Code de l’action sociale et des familles


Article L146-8

Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 6 4 JORF 12 février 2005
Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son
incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie
réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa
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propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est
mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé luimême est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de
la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de
l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par
une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la
nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation
ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font
la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des
centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies
rares.



Article L232-3

Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art . 1 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier
2002
Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle
est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une
équipe médico-sociale.
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le
bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan
d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la
grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins
conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique
et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.



Article L.311-3 :

L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui
sont assurés :
1. Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection
des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées
qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une
admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3. Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins,
respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la
personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement
de son représentant légal doit être recherché ;
4. La confidentialité des informations la concernant ;
5. L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
6. Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7. La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.



Article L311-4

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 201 0 - art. 18
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou
médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont
annexés :
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a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents
après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit
les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût
prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par
voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° d u
I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien
et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret



Article L311-5 :

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant
légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une
liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence
régionale de santé et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux
autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant
légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Alinéas 1°, 6° et 7° du I de l'article L.312-1 couv rant les activités d'aide et
d'accompagnement à domicile des personnes âgées, des personnes
handicapées et des familles

I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L.
222-3 et L. 222-5 ;
6° Les établissements et les services qui accueille nt des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris le s foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;



Article D312-6

Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 JORF 10 septembre 2005
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et
d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent
auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
1° Au soutien à domicile ;
2° A la préservation ou la restauration de l'autono mie dans l'exercice des activités de la vie
quotidienne ;
3° Au maintien et au développement des activités so ciales et des liens avec l'entourage.
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services
ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes
essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur
prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1.
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir
d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile,
notamment des auxiliaires de vie sociale.
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La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article
L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de
coordination des interventions.



Article D312-7

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les
missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service
d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et
de soins à domicile.
L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une
évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire
composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un
personnel salarié du service.



Article D312-7-1

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les
services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs
missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D.
312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins
infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents
d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au
premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.



Article L. 347-1

Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-1, les prix des prestations de service sont librement fixés
lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation
importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des
conditions de gestion ou d'exploitation.

Code de la consommation


Articles L 113-3

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou
par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du
ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

L121-21 et suivants
Art. 2 Les opérations visées dans l’article premier doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être
remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions
suivantes :
nom du fournisseur,
adresse du fournisseur,
adresse et lieu de conclusion du contrat,
désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets ou des services
proposés,
conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou
objets, ou d’exécution de la prestation de service,
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-

prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les
formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux
effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 66-1010 du 28
décembre 1966 sur l’usure,
faculté de renonciation prévue par l’article 3, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et, de
façon apparente, le texte intégral des articles 2, 3 et 4.
Le contrat doit comprendre un formulaire détachable, destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation
dans les conditions prévues à l’article 3. Un décret pris en conseil d’état précisera les mentions devant figurer sur
ce formulaire. Le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Art. 3 Dans les sept jours, fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la
faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute clause du contrat par laquelle le
client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Art. 4 Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 3, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement
ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni
aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.



Article R121-3

Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 ( V) JORF 3 avril 1997
Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L.
121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
"Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre".



Article R121-4

Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 ( V) JORF 3 avril 1997
Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à
laquelle il doit être envoyé.
Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler
la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle
qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception,
à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.



Article R121-5

Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 ( V) JORF 3 avril 1997
Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ciaprès en caractères très lisibles :
1. En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la
référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
2. Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes
distinctes :
 "Compléter et signer ce formulaire" ;
 "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers
mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
 "Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
 "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou,
si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras
dans le formulaire) ;
3. Et, après un espacement, la phrase :
 "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications
suivantes, à raison d'une seule par ligne :
 "Nature du bien ou du service commandé...".
 "Date de la commande...".
 "Nom du client...".
 "Adresse du client...".
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4. Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
 "Signature du client...".



Article R121-6

Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 ( V) JORF 3 avril 1997
Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 1215, ainsi que des références d'ordre comptable.



Article L121-21

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le
démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à
sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec
option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non
destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un
commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à
l'alinéa précédent



Article L121-26

Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 14 (V)
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du
client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une
contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque
nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens
de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa
précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni
indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata
de la durée de l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du
délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui
suivent sa rétractation.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les
associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à
l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

Code de la construction et de l’habitation


Article L111-7 :

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux
d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et
selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas
obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.



Article L111-7-3

Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée
puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties
ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux
différents handicaps.
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Autres


Circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n°1-2007 du 27 avril 200 7 relative à l'agrément
des organismes de services à la personne

Application de l'art. L. 129-1 du code du travail - Abrogation de la circulaire Agence nationale des services à la
personne n° 2005-2 du 11 janvier 2006 relative à l' agrément des organismes de services à la personne, de la
circulaire DGAS/SD2C n° 2006-27 du 19 janvier 2006 rel ative à la mise en oeuvre du droit d'option instauré en
faveur des services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes
âgées et aux personnes handicapées, visés à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles et de
la circulaire Agence nationale des services à la personne n° 2006-1 relative à la procédure transitoire de
renouvellement d'agrément applicable à certains organismes gestionnaires d'établissements ou services sociaux
et médico-sociaux



Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 - article 31 :

. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé :
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 72321 et L. 7232-1-1 du présent code ;
« b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les
organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans
hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
« e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en
école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
« g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées
spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. »
2° Après l'article L. 1271-15, il est inséré un arti cle L. 1271-15-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1271-15-1.-Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes
morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération
relative au remboursement de ces titres.
« Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations
visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1. » ;
3° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et
agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;
4° L'intitulé de la section 1 du même chapitre II e st ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes »
;
5° L'article L. 7232-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 7232-1.-Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la
personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des
critères de qualité :
« 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'â ge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du
ministre chargé de la famille ;
« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7 231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par
décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;
6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un artic le L. 7232-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 7232-1-1.-A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise
individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° d e l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son
activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat. » ;
7° A l'article L. 7232-2, les mots : « entreprises o u associations gestionnaires » sont remplacés par les mots :
« personnes morales ou les entreprises individuelles » ;
8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;
9° L'article L. 7232-4 devient l'article L. 7232-1- 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3
:»;
10° A l'article L. 7232-5, les mots : « des associat ions, entreprises et établissements publics mentionnés aux
articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise
individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ai nsi rédigé :
« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et
L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;
12° A l'article L. 7232-7, les mots : « associations , entreprises et établissements publics mentionnés aux
articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises
individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
13° Après l'article L. 7232-7, sont insérés deux art icles L. 7232-8 et L. 7232-9 ainsi rédigés :
« Art.L. 7232-8.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux
articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle
perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233- 2 et de l'article L. 7233-3.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une
période de douze mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code
général des impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent
article.
« Art.L. 7232-9.-Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les
infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 4503, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;
14° Le début de l'article L. 7233-1 est ainsi rédig é : « La personne morale ou l'entreprise individuelle qui
assure... (le reste sans changement). » ;
15° L'article L. 7233-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui
exerce, à titre exclusif, une activité... (le reste sans changement). » ;
b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mo ts : « sous les conditions prévues » ;
c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les m ots : « sous les conditions prévues » ;
16° Le début de l'article L. 7233-3 est ainsi rédig é : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée
qui exerce, à titre exclusif, une activité... (le reste sans changement). » ;
17° Au 2° de l'article L. 7233-4, après le mot : « p ublique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou
les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;
18° Après le 2° de l'article L. 7233-4, il est insér é un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et
proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 5134-4, la ré férence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L.
7232-1-2 ».
II. ― A condition d'exercer à titre exclusif ou d'être dispensée de cette condition, toute personne morale ou
entreprise individuelle disposant d'un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l'entrée en
vigueur du décret prévu à l'article L. 7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-3.
III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et
D. 7231-1 » ;
b) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 72321-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie
d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; »
c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l'article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;
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2° Au 1° du I de l'article 199 sexvicies, la référen ce : « L. 7232-3 » est remplacée par la référence : « L.
7232-1 » ;
3° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :
« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient
d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des
associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même
code, et dont la liste est fixée par décret. »
IV. ― Le 1° du III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
V. ― Le 3° du III s'applique aux prestations dont le fa it générateur est intervenu à compter du 1er janvier
2010.
VI. ― Au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en
application de l'article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans
les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées
à l'article L. 7232-1-1 ».
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