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Déclaration pour l’obtention  

de la liste intégrale des termes soumis à examen préalable 
 

(Tous les champs sont obligatoires.)  

Madame, Monsieur, 

 

Je soussigné(e) :     

       

Représentant(e) de la société :   

 

N° d’adhérent ou N° de contrat client : 

 

Adresse de courrier électronique :   

 

M’engage suite à la communication qui me sera faite de la liste exhaustive des termes soumis à 
examen préalable de :  

• faire un usage de cette liste conforme aux règles de l’AFNIC ; 

• faire un usage de cette liste sous ma seule et entière responsabilité ; 

• décharger l’AFNIC de toute responsabilité en cas de litige sur l’utilisation faite de cette 
liste.                                          

 
 

Date :  
 
 

Signature :  
 

 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par l’Association Française pour le Nommage Internet en 
Coopération (AFNIC), responsable du traitement afin de lui permettre l’envoi de la liste des termes fondamentaux dans de bonnes 
conditions. Le destinataire des données est le service juridique de l’AFNIC. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’opposition pour motifs légitimes, d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : AFNIC, 
Immeuble Le Stephenson, 1, rue Stephenson 78180 Montigny-Le-Bretonneux, France. 
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