DEMANDE DE SUPPRESSION,
TRANSMISSION ET/OU DE MODIFICATION DE
COORDONNEES DE NOM DE DOMAINE
En qualité de titulaire de nom de domaine, ou de représentant de titulaire de nom de domaine, je dispose des
pouvoirs pour engager la société dans le respect des dispositions du code civil.
Je souhaite, à ce titre, effectuer une demande de suppression, ou de changement des coordonnées de contact(s)
du(des) noms de domaine dont je suis titulaire (cf. base Whois).
Je reconnais, tout comme le cas échéant la personne morale que je représente, avoir connaissance et adhéré aux
dispositions du contrat d’enregistrement et de gestion de noms de domaine du Registrar actuel du nom de domaine
(conditions générales et particulières Nordnet Registrar, disponibles sur www.nordnet.net, rubrique Conditions
Générales).
J’ai conscience, tout comme le cas échéant la personne morale que je représente, des conséquences qu’impliquent
(2)
ma demande, et j’autorise Nordnet, Registrar du(des) nom(s) de domaine concerné(s), à effectuer toutes les
opérations nécessaires à la réalisation de ma demande.
Aussi, je m’engage à renseigner, au sein de l’annexe correspondant à ma demande, les informations y relatives afin
que Nordnet dispose des données suffisantes pour initier les opérations demandées, ainsi qu’à transmettre toutes
pièces justificatives, et à réaliser toutes opérations complémentaires nécessaires à la prise en compte de ma
demande.
A défaut, la demande initiée ne pourra aboutir, et aucune responsabilité de Nordnet ne pourra être engagée à ce titre.
J’accepte, tout comme le cas échéant la personne morale que je représente, les risques encourus en cas de
déclaration et/ou de demande(s) erronée(s) ou frauduleuse(s), et je m’engage à indemniser, défendre, garantir la
société Nordnet et/ou ses dirigeants, administrateurs, employés, représentants et/ou préposés contre toutes les
conséquences dommageables qui pourraient résulter de la demande initiée, conformément aux éléments renseignés
en annexe ; mais également et de façon non limitative, en cas de plainte, action, ou encore mise en responsabilité,
devant quelque juridiction que ce soit, par tout tiers, à ce titre.
Je m’engage enfin, tout comme le cas échéant la personne morale que je représente, à supporter tous les coûts et
dépenses qui pourraient résulter de ces plaintes, actions ou mises en responsabilité, devant quelque juridiction que ce
soit, et notamment, les honoraires et débours des conseils et avocats.

Signature du titulaire du(des) nom(s) de domaine précité(s) ou de son représentant légal

(3)

:

Nom :
Prénom :
(1)
Dénomination sociale :
(1)
Qualité :
Date :
(1)
Signature (et cachet ) :

(1)

Si vous représentez une personne morale

(2) Centre d’enregistrement et de gestion du nom de domaine
(3) Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande, à moins qu’elles ne soient indiquées comme étant

facultatives. Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur Général de la société Nordnet, et sont destinées
aux services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre demande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des
éléments personnels renseignés sur ce formulaire et vous vous engagez à les maintenir à jour. Vous garantissez également disposer de l’autorisation des tiers dont
les coordonnées ont éventuellement été communiquées par vos soins et vous vous engagez à les informer le cas échéant des droits dont ils disposent.
Conformément dispositions légales et réglementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour des motifs légitimes,
aux traitements de vos données personnelles, et du droit de vous opposer à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à la réception
d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet, 20 rue Denis Papin – CS
20458 – 59664 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données personnelles
seront traitées). Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à caractère personnel ne sont conservées, en base
active, sous une forme permettant l’identification que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées. La politique de traitement des données à caractère personnel de Nordnet est accessible sur www.nordnet.com.

ANNEXE 1
JUSTIFICATIFS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
-

Si le titulaire est une personne physique :

 Copie d’une pièce d’identité officielle de chaque signataire de la demande (Carte Nationale d’Identité, passeport,
permis de conduire).
 En cas de demande de modification de coordonnées postales : Justificatif de domicile du titulaire du(des) nom(s)
de domaine concerné(s) datant de moins de trois (3) mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone).
Si le justificatif de domicile ne correspond pas à l’adresse postale du titulaire renseignée au sein des bases Whois,
vous devez également nous fournir un justificatif de domicile correspondant à cette adresse.
-

Si le titulaire est une personne morale :

 Extrait Kbis ou son équivalent (selon le pays) du titulaire du(des) nom(s) de domaine(s) (tel que mentionné au sein
des bases Whois), à jour, mentionnant toute modification intervenue (cession de structure sociale, cessation d’activité,
fusion, déménagement de siège social…).
 Copie d’une pièce d’identité officielle du signataire de la demande (Carte Nationale d’Identité, passeport, ou permis
de conduire).
 Si le signataire n’est pas le représentant légal de la société visée dans l’extrait Kbis, une délégation de signature
ou tout autre document (signé par le représentant légal de la personne morale, sur papier à entête de la société)
visant strictement la possibilité de représenter et d’engager la personne morale pour la réalisation des opérations
demandées aux présentes.
-

Si votre demande intervient à la suite d’une décision ou sentence arbitrale, ou procédure alternative
de résolution de litige :

 Copie de la décision sur laquelle porte le nom de domaine concerné par la demande. La personne présentant cette
décision garantit que cette dernière a force de chose jugée, qu’elle est exécutoire et ne fait pas l’objet d’un appel
suspensif.

ANNEXE 2
DEMANDE DE MODIFICATION DES COORDONNEES DU
TITULAIRE DE NOM(S) DOMAINE
ATTENTION : Si les modifications demandées sont différentes selon les noms de domaine concernés, il est nécessaire de
remplir une annexe 2 par nom de domaine impacté par la modification.

Liste des noms de domaine concernés

-

-

En cas de demande en ligne, merci d’indiquer la référence de votre demande : ……………………………………….
Actuelles et nouvelles coordonnées de titulaire de nom(s) de domaine
Coordonnées actuelles (cf. base Whois)
Nom et prénom (pour une
personne physique) ou
dénomination sociale (pour

(2)

Nouvelles coordonnées

une personne morale : société,
association, collectivité territoriale,
…)

Nom et prénom du
représentant (si personne
morale)

Adresse postale

Code postal
Ville
Pays
Numéro de téléphone
Adresse de courriel
Rappel des principales conséquences d’un changement de titulaire de nom de domaine (modification
apportée à la dénomination du titulaire du nom de domaine, voire à son adresse de courriel) :

-

Le titulaire actuel et le nouveau titulaire ont connaissance et acceptent que dès la réalisation de la modification
qu’ils demandent par Nordnet, la titularité du(des) nom(s) de domaine concerné(s) sera transférée à la personne
identifiée en qualité de nouveau titulaire.
Le nouveau titulaire est informé qu’il adhère par la présente au contrat d’enregistrement et de gestion de noms de
domaine du Registrar actuel du nom de domaine (conditions générales et particulières Nordnet Registrar,
disponibles sur www.nordnet.net, rubrique Conditions Générales).

Informations et formalités complémentaires pour la modification des coordonnées de titulaire :
•

Noms de domaine de type gtld (ex : .com, .net, .org…) et stld (ex : .tel, .asia…)

Selon les dispositions mises en œuvre par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, autorité
de régulation de l’Internet), une vérification de la validité de votre adresse de courriel sera initiée à la suite de votre
demande de modification des coordonnées du titulaire du(des) nom(s) de domaine visé(s) ci-avant (quelle que soit la
modification apportée). A défaut de validation de l’email qui vous sera adressé, dans le respect de la policy, Nordnet
pourra procéder à la suspension du (des) nom(s) de domaine concerné(s).
En cas de changement de titulaire de nom de domaine (modification apportée à la dénomination du titulaire du nom
de domaine, voire à son adresse de courriel), le titulaire actuel et le nouveau titulaire doivent tous deux confirmer le
changement de registrant auprès de Nordnet, en sa qualité de Registrar, selon les modalités qu’il aura définies. A

défaut, la demande ne pourra aboutir. A l’issue du traitement, vous êtes informé que le nom de domaine sera bloqué
pendant un délai de soixante (60) jours.
•

Noms de domaine en .fr, .re, .yt, .tf, .wf et .pm

En cas de transmission de nom de domaine, selon la nature du nom de domaine concerné et des circonstances
particulières (notamment décès du titulaire, liquidation judiciaire de l’organisation titulaire, …) Nordnet et/ou l’AFNIC
(Association Française pour le Nom Internet en Coopération) pourront vous demander de compléter votre demande
par l’envoi d’une Demande d’Opération Afnic (DOA), dûment complétée et signée, accompagnée des justificatifs
nécessaires.
•

Noms de domaine en .be et .eu

Lorsque le titulaire souhaite transférer son nom de domaine, un code de transfert est adressé au titulaire actuel qui a
sollicité le transfert et qui devra le transmettre au nouveau titulaire et à Nordnet pour que le transfert soit effectué.
Vous êtes informé que ce code a une durée de validité.
Signature du titulaire (actuel) du(des) nom(s) de
(2)
domaine précité(s) ou de son représentant légal :

Nom :
Prénom :
(1)
Dénomination sociale :
(1)
Qualité :
Date :
(1)
Signature (et cachet ) :

En cas de changement de titulaire de nom de domaine,
signature également du nouveau titulaire du(des) nom(s)
(2)
de domaine précité(s) ou de son représentant légal :
Nom :
Prénom :
(1)
Dénomination sociale :
(1)
Qualité :
Date :
(1)
Signature (et cachet ) :

NB : Les justificatifs visés à l’Annexe 1 sont à fournir par chaque signataire.
(1)
(2)

Si vous représentez une personne morale
Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande, à moins qu’elles ne soient
indiquées comme étant facultatives. Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur
Général de la société Nordnet, et sont destinées aux services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre demande et de toutes
suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments
personnels renseignés sur ce formulaire et vous vous engagez à les maintenir à jour. Vous garantissez également disposer de l’autorisation des
tiers dont les coordonnées ont éventuellement été communiquées par vos soins et vous vous engagez à les informer le cas échéant des droits
dont ils disposent. Conformément dispositions légales et réglementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition pour des motifs légitimes, aux traitements de vos données personnelles, et du droit de vous opposer à la transmission
à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de
formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel
après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet, 20 rue Denis Papin – CS 20458 – 59664 VILLENEUVE
D'ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données personnelles seront
traitées). Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à caractère personnel ne sont conservées,
en base active, sous une forme permettant l’identification que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées. La politique de traitement des données à caractère personnel de Nordnet est accessible sur
www.nordnet.com.

Version 12 décembre 2016

Demande d'Opération Afnic (DOA)
Nom de domaine concerné: ________ __________________
Bureau d'enregistrement demandeur : _________ _____________

□

Transmission volontaire d'un terme soumis
à examen préalable
(Remplir étapes 2 à 4)

If)

ou

□

Transmission forcée d'un nom de domaine
(Remplir étapes 3 et 4)

IDENTIFICATION DE L'ANCIEN TITULAIRE DU DOMAINE

Nic Handle: ----------Nom:

Pour une personne physique

Pour une personne morale
Raison sociale :
Identification (SIREN/RCS/N ° de marque)

Prénom:

Fait à ________ le_/_/ __

B

IDENTIFICATION DU NOUVEAU TITULAIRE DU DOMAINE
Nic Hancle : __________
Pour une personne morale :

Pour une personne physique :
Nom:

Raison sociale :

Prénom:

Identification (SIREN/RCS/N ° de marque)

Signature*
Fait à ________ le_/_/_ _

9

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS TRANSMIS

•J'atteste avoir tout pouvoir pour représenter et agir au nom du titulaire entrant ou du titulaire sortant. Je déclare avoir pris connaissance des termes de la charte de
nommage ainsi que tous les documents annexes, et déclare y adhérer sons réserve. Cette demande est réalisée sous ma seule responsabilité étant entendu que toutes

informations erronées ou toute violation des termes de la charte ou d1un des règlemen� pourra entrainer le gel, le blocage ou fa suppression du nom de domaine.
les données personnelles communiquées dans ce formufoire sont indi1pensabJes pour fe traitement de votre demande en application de Jo Charte de nommoge et du
Code des postes et des communications électroniques; Je traitement de ces données personneffes est nécessaire à rexécution de Ja mission d'intér�t public dont est
investie f'Afnic en sa qualité d�office d'enregistrement (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération -A/nie• située Immeuble Stephenson• 1 rue
Stephenson• 78180 Montigny-le-Bretonneux• SIREN 414 757 567- e-moil: supporl@afnic.fr, téléphone 01-39-30-83-00). responsable de traitement oyonr désigné un
Correspondant Informatique et Libertés /CIL -juridique@afnic.fr).
Ces données sont conservées en base active jusqu'à la suppression du nom de domaine objet de ce formulaire, dote à partir de loque/le les données seront conservées en
base archive pour permertre de connaftre l'historique de ce nom de domaine.
Vous disposez de droits personnels à savoir les droits d'acc�s� d'oppo!iition, de rectification et d'effacement des données, le droit de limitation du traitement, Je droit
d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contr6le ainsi que le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à Jo communication
de vos données à caractère personnel en cas de décès; vos droits pers<mnels s'exercent en contactant le OL de /'A/nie via le formulaire de contact à votre disposition sur
www.afnic.fr

� Association Française pour le Nommage Internet en Coopération I www.afnic.fr I support@afnic. �
.J..

ANNEXE 3
DEMANDE DE MODIFICATION DES COORDONNEES DE
CONTACT(S) ADMINISTRATIF / TECHNIQUE / DE FACTURATION
ATTENTION : Il est nécessaire de remplir une annexe 3 par nom de domaine impacté si les modifications demandées par
nom de domaine sont différentes, ou si les titulaires des noms de domaine sont différents (cf. extrait base Whois).

Liste du (des) nom(s) de domaine concerné(s)

-

-

En cas de demande en ligne, merci d’indiquer la référence de votre demande : ……………………………………….
Nouvelles coordonnées de contact administratif, technique et/ou de facturation

(2)

Les coordonnées que vous souhaitez modifier doivent impérativement être renseignées. Si l’ensemble des champs ci-dessous ne l’est pas, ou si
votre demande n’apparaît pas être conforme aux conditions applicables, les coordonnées correspondantes seront maintenues en l’état actuel (cf.
base Whois et/ou des bases de données de Nordnet).
Pour les noms de domaine de type gtld (ex : .com, .net, .org…) et stld (ex : .tel, .asia…), une modification de l’adresse email du
contact administratif pour un nom de domaine ne disposant pas d’adresse email au niveau des coordonnées du titulaire équivaut à
un changement de registrant : veuillez compléter le cas échéant l’annexe 2.

Contact administratif

Contact technique

Contact de facturation

Nom et prénom (pour une
personne physique) ou
Dénomination sociale (pour
une personne morale : société,
association, collectivité territoriale,
…)

Nom et prénom du
représentant (si personne
morale)

Adresse postale

Code Postal
Ville
Pays
Téléphone
Adresse de courriel
(2)

Signature du titulaire du(des) nom(s) de domaine précité(s) ou de son représentant légal
Nom :
Prénom :
(1)
Dénomination sociale :
(1)
Qualité :
Date :
(1)
Signature (et cachet ) :
(1)

:

Si vous êtes une personne morale

(2) Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande, à moins qu’elles ne soient indiquées comme étant

facultatives. Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur Général de la société Nordnet, et sont destinées aux
services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre demande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments
personnels renseignés sur ce formulaire et vous vous engagez à les maintenir à jour. Vous garantissez également disposer de l’autorisation des tiers dont les
coordonnées ont éventuellement été communiquées par vos soins et vous vous engagez à les informer le cas échéant des droits dont ils disposent. Conformément
dispositions légales et réglementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour des motifs légitimes, aux traitements
de vos données personnelles, et du droit de vous opposer à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à la réception d’informations
commerciales. Vous disposez également du droit de formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos
données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet, 20 rue Denis Papin – CS 20458 – 59664
VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données personnelles seront traitées).
Sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à caractère personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme
permettant l’identification que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. La politique de
traitement des données à caractère personnel de Nordnet est accessible sur www.nordnet.com.

ANNEXE 4
DEMANDE DE SUPPRESSION DE NOM(S) DE DOMAINE
ATTENTION : Il est nécessaire de remplir une annexe 4 par nom de domaine si les titulaires des noms de domaine sont
différents (cf. extrait base Whois).

Liste du(des) nom(s) de domaine concerné(s)

-

-

-

-

-

-

En cas de demande en ligne, merci d’indiquer la référence de votre demande : ……………………………………….
Rappel des principales conséquences d’une demande de suppression de nom de domaine :

-

Vous perdrez le droit exclusif d’exploiter le nom de domaine concerné sous un délai qui sera fonction de
l’extension du nom de domaine. Les sommes payées d’avance restent acquises.
La suppression du nom de domaine peut déclencher une « période de grâce » pour une durée déterminée par le
registre. Pendant cette période, vous pourrez récupérer le nom de domaine en adressant la demande auprès de
Nordnet, en contrepartie du paiement préalable du prix d’une redevance spécifique.
A l’expiration de la « période de grâce », la suppression du nom de domaine sera définitivement initiée. Il
redeviendra alors disponible à l’enregistrement et pourra être attribué à toute personne qui en ferait la demande.

Signature du titulaire du(des) nom(s) de domaine précité(s) ou de son représentant légal

(2)

:

Nom :
Prénom :
(1)
Dénomination sociale :
(1)
Qualité :
Date :
(1)
Signature (et cachet ) :

(1)
(2) Si vous êtes une personne morale

Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande, à moins qu’elles ne soient indiquées comme étant
facultatives. Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur Général de la société Nordnet, et sont destinées aux
services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre demande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments
personnels renseignés sur ce formulaire et vous vous engagez à les maintenir à jour. Vous garantissez également disposer de l’autorisation des tiers dont les
coordonnées ont éventuellement été communiquées par vos soins et vous vous engagez à les informer le cas échéant des droits dont ils disposent. Conformément
dispositions légales et réglementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour des motifs légitimes, aux traitements
de vos données personnelles, et du droit de vous opposer à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à la réception d’informations
commerciales. Vous disposez également du droit de formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos
données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet, 20 rue Denis Papin – CS 20458 – 59664
VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données personnelles seront traitées). Sans
préjudice des obligations de conservation ou des délais de souscription, les données à caractère personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme
permettant l’identification que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. La politique de
traitement des données à caractère personnel de Nordnet est accessible sur www.nordnet.com.

