
Tutoriel d’inscription au médiateur de la consommation

conventionné avec votre fédération



Rappel

Depuis le 1er janvier 2016, toute entreprise doit donner à ses clients la possibilité d’accéder

à un dispositif de médiation en vue de la résolution amiable d’un éventuel litige.

L’adhésion à cet organisme de médiation est entièrement prise en charge par votre

fédération pour toute la durée de la convention. Toutefois, dans le cadre d’un litige, les

honoraires de médiation (intervention du médiateur, frais d’avocat, intervention d’experts,

frais de déplacement, etc.) restent à la charge de l’entreprise.

Une fois l’inscription réalisée, il vous faudra mettre à jour vos documents (documents

commerciaux, site internet, CGV) en indiquant les coordonnées du CM2C -> voir slide 6



1) Se connecter sur : https://cm2c.net/

2) Sélectionner « je suis un professionnel »

https://cm2c.net/


4) Entrer le code fournis par votre fédération. 

Pour obtenir le code, veuillez adresser un email à 
l’adresse suivante : contact@alliancecommerce.org

3) Sélectionner votre Fédération : 
• Union du Grand (Union du Grand 

Commerce)
• Fédération ENSE (Fédération enseigne de 

l’habillement) 
• Fédération des (Fédération des Enseignes 

de la Chaussure)

La prise en charge des frais 
d’adhésion est réservée aux 
entreprises adhérentes.

mailto:nfussler@alliancecommerce.org


5) Compléter vos coordonnées

6) A l’issue de cette procédure d’inscription une convention personnalisée sera disponible sur votre espace adhérent 



Ne pas oublier

Mettre à jour vos documents (documents commerciaux, site internet, CGV) en indiquant

les coordonnées de CM2C ; pour cela nous vous proposons la rédaction suivante :

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de

médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au

service de médiation proposé par (nom de la société). Le médiateur "droit de la

consommation" ainsi proposé est CM2C.

Ce dispositif de médiation peut être joint par :

- voie électronique : cm2c@cm2c.net

- ou par voie postale : CM2C, 14 rue Saint Jean 75017 Paris


