
Monsieur X 

  
Madame ou monsieur le Procureur  
Tribunal De Mâcon 

8, Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon 

  
Le 27-04-2020 

  
Lettre recommandée avec accusé de réception 

Objet : Plainte contre Bricomarché Chauffailles 

  
  
Madame ou Monsieur le Procureur,  
 
Avant tout, je suis une personne handicapé accompagné de mon fils de 14 ans.  
  
Je souhaite déposer plainte contre Bricomarché Chauffailles, centre commercial porte 
Brionnais 71170 Chauffailles. 
  
J’ai eu un souci le 27/04/2020 vers les 10h45 avec Bricomarché Chauffailles, centre 
commercial porte brionnais 71170 Chauffailles qui ont refusé mon payement en espèce. Je 
leur ai dit qu’ils n’ont pas le droit de refuser de l’argent peu importe le mode de payement, il 
me demande de payer par carte ou par chèque. Je leur dis que c’est n’importe quoi vous 
manipulez les produits que tout le monde touche et qu’on pose en caisse ainsi le chèque et 
pas d’espèce ? Le gérant m’a dit « ferme ta gueule » en me menaçant de me casser la gueule 
(sur une personne handicapée) : il y a un préjudice moral. J’ai fait appel aux gendarmes deux 
fois qui m’ont écouté puis raccroché à la gueule à deux reprises (elle est belle la justice et quel 
exemple), il a fallu que le gérant appelle pour que les gendarmes viennent et a refusé une 
nouvelle fois devant les gendarmes de prendre mon payement en espèce sans dire à aucun 
moment la raison. Une dame comme beaucoup de personne était témoin de la scène en plus 
de mon enregistrement vocal. Cette dame voulait parler au gérant pour lui expliquer son point 
de vue sur sa réaction inadmissible. Les gendarmes ont refusé et lui ont dit de rentrer chez 
elle, mais cette dame insistait. Pour éviter qu’elle ait des ennuis, j’ai demandé à cette dame 
de laisser tomber. On couvre les gérants sur des actes illégaux.  
 
Il y a aucune loi qui autorise le refus de prendre de l’espèce ainsi que le chèque comme font 
plusieurs gérants. 

J’ai une preuve de mes achats que je peux vous joindre que j’ai fait à 9h59 et un payement en 
espèce d’un montant de 45,26€ et rendu 4,74€ sur 50€. 

Comment font les gens qui n’ont pas de carte bleue et de chéquier ? 

Une lettre au siège de Bricomarché a été envoyée ainsi qu’à 4 médias et aux associations de 
personnes handicapée. 

 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x4582458251557205233&id=YN2000x4582458251557205233&q=Tribunal+Judiciaire+de+M%c3%a2con&name=Tribunal+Judiciaire+de+M%c3%a2con&cp=46.307674407958984%7e4.832435131072998&ppois=46.307674407958984_4.832435131072998_Tribunal+Judiciaire+de+M%c3%a2con&FORM=SNAPST


Je voulais aussi en profiter pour dire que nous, les personnes handicapées, nous sommes 
oubliés, rien pour s’assoir dans les files d’attente ou pas de privilège d’être prioritaire. Ce qui 
m’est arrivé. 

Le commerçant qui refuse le paiement en espèces (pièces de monnaie ou billets de banque 
ayant cours légal en France) est passible d’une amende de 150€. Les espèces sont le seul 
moyen de paiement qu’un commerçant ne peut pas refuser. Les billets et les pièces en euros 
ont cours légal sur le territoire national. Cela signifie qu’ils ne peuvent être refusés en 
règlement d’une dette : leur acceptation comme moyen de paiement est obligatoire. Son 
refus est qualifier de "refus de vente", pratique interdite par l’article L121-11 du Code de la 
consommation" 

  
  
  

Article R642-3 

•         Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4  
Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours 
légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 2e classe. 

Article 131-13 

•         Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 
1er avril 2005  

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 
3 000 euros. 

Le montant de l'amende est le suivant : 

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 
3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit 
que la récidive de la contravention constitue un délit. 

  

Article L121-11 

•         Modifié par Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 11  
 
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un 
service, sauf motif légitime ; 
 
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité 
imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de 
subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036923526&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20181001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036923526&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20181001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E024DF8711BB8ACB01EE1674195FD692.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000022363168&idArticle=LEGIARTI000022365250&dateTexte=20100621&categorieLien=id#LEGIARTI000022365250
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E024DF8711BB8ACB01EE1674195FD692.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000000808829&idArticle=LEGIARTI000006494555&dateTexte=20050401&categorieLien=id#LEGIARTI000006494555
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E024DF8711BB8ACB01EE1674195FD692.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000000808829&idArticle=LEGIARTI000006494555&dateTexte=20050401&categorieLien=id#LEGIARTI000006494555
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E024DF8711BB8ACB01EE1674195FD692.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036915336&idArticle=LEGIARTI000036915941&dateTexte=20181001&categorieLien=id#LEGIARTI000036915941


dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de 
l'article L. 121-1. 

Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service 
à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans 
permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service 
séparément. 
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code 
monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les 
dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de 
distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, 
notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. 

 Je demande que Bricomarché Chauffailles soit condamné et a versé trois préjudices moraux 
d’un montant 500€/chacun soit 1500€ de préjudice moral.  

• Pour le refus de recevoir de l’argent en liquide. 
• Pour menace sur personne vulnérable. 
• Pour insulte verbale sur personne vulnérable. 

  
Dans cette attente, recevez, madame ou monsieur le Procureur, mes respectueuses 
salutations  
             
                                                                                                 Mr X 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220951&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652041&dateTexte=&categorieLien=cid

