Demande d’Opérations AFNIC (DOA)
Titulaire : merci de retourner ce document rempli à votre bureau d’enregistrement

Bureau d’enregistrement : à faxer précédée de l’en-tête de fax AFNIC (disponible sur www.afnic.fr/extranet)

n° de contrat AFNIC :

Bureau d’enregistrement :
Opération demandée (cocher la case correspondante) :
Transmission volontaire (trade)

Transmission forcée (recover)

Identité des parties
Titulaire sortant

Titulaire entrant

(seulement pour la transmission volontaire - trade)

► Nic handle :

► Nic handle :
► Pour une personne physique :
• Nom et prénom :

► Pour une personne physique :
•

Nom et prénom :

•

Date et lieu de naissance :

Bureau d’enregistrement uniquement
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Bureau d’enregistrement uniquement
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Nom de domaine :

•

Date et lieu de naissance :

► Pour une personne morale :
• Raison sociale :

► Pour une personne morale :
•

Raison sociale :

•

Identification (Siren/RCS/n° de marque) :

•
•

…………………………………………………..
…………………………………………………..

•

Identification (Siren/RCS/n° de
marque) :

Justificatifs transmis
•
•

……………………………………………………
……………………………………………………

Signatures (1)
pour le titulaire sortant

pour le titulaire entrant
Nom et prénom :
À
le
Signature (+ cachet de l’entreprise) :

•

Nom et prénom :

•

À

•

Signature (+ cachet de l’entreprise) :

le

(1) 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 sans
réserve. Cette demande est réalisée sous ma seule responsabilité étant entendu que toutes informations erronées ou toute violation des
termes de la charte ou d'un des règlements pourra entrainer le gel, le blocage ou la suppression du nom de domaine.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous êtes informé que les données que vous nous communiquez 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 d'analyser votre demande. Le destinataire de ces données est le service des Opérations de l'AFNIC. Vous bénéficiez d'un droit d'opposition
pour motifs légitimes, d'interrogation, d'accès et de rectification des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, veuillez
adresser votre demande par écrit accompagnée d'un titre d'identité portant votre signature à: AFNIC, Service Juridique, Immeuble International, 78181
Saint Quentin en Yvelines, France.
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