Formulaire d’inscription à l’annuaire
des bureaux d’enregistrement /
Registrar directory registration form
Informations générales / General information :
 Nom d’usage / Name * :
Il s'agit du nom "commercial" ou d'usage avec lequel vous souhaitez apparaître dans l'annuaire.
This refers to the common or business name which you would like to feature on the directory.

 Langue(s) utilisée(s) / Language of communication with clients :
Français / French

Anglais / English

Renseignez ici les langues que vous pratiquez pour le support de vos clients.
Please mention here the language (s) you use for support services.

 Votre logo : Envoyer votre logo par email à l’adresse accreditation@afnic.fr / please
email your logo to accreditation@afnic.fr
Votre logo ne doit pas dépasser la taille de 20 ko. Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo. Extensions autorisées : gif,
jpg, jpeg, png.
Your logo should not exceed 20 ko. Files should not exceed 2 Mo. Formats accepted: gif, jpg, jpeg, png.

 Description en français / Description in French * :

 Description en anglais / Description in English * :

Décrivez de façon succincte l'activité de votre bureau d'enregistrement et les services que vous offrez à vos clients. Cette
description sera affichée sur la fiche dédiée à votre bureau d'enregistrement dans l'annuaire et sera consultable par tous
les utilisateurs du site afnic.fr.
Please provide brief background information of your activity and the services you offer. This description will feature on
your page in the directory and will be available to everyone who logs into our corporate website.

Renseignez ici une url qui pointe vers une page où vos prix sont indiqués. N'hésitez pas à mettre une URL qui pointe
spécifiquement vers les prix du .fr ou l’url de contact pour demander un devis.
Please indicate the URL that leads to your pricing page. Do not hesitate to indicate a URL that leads directly to .fr price
references or a URL that leads to a contact form through which clients can request pricing information.
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 URL vers le prix / URL indicating price :

Prestations de services proposés / Service offering :
Sélectionnez les services que vous proposez à vos clients.
Please mention the services offered to your clients.

 Extension de noms de domaine / Domain name extension :
1/ .fr
2/ Ultramarins : .re, .tf, .pm, .wf, .yt / French overseas ccTLDs

 Présence en ligne / Online presence :
3/ Création de site web sur devis ou sur mesure / Custom Websites
4/ Enregistrement de noms de domaine seul / Domain Name Registration only
5/ Hébergement de sites web / Web Hosting
6/ Offre Email personnalisé / Personalized Mailbox
7/ Outil pour créer soi-même son site web / DIY Website Builder
8/ Services d’optimisation du référencement SEO/SEA / SEO/SEA Optimization

 Protection, Sécurité Protection / Security :
9/ Protection du nom de domaine : DNSSEC / Domain name security: DNSSEC
10/ Protection du nom de domaine : FR LOCK / Domain name protection: FR LOCK
11/ Protection, surveillance de nom de domaine : FR WATCH / Domain name protection /
monitoring FR WATCH

 Public visé / Target clients :
12/ Petites et moyennes entreprises / SMEs
13/ Particuliers / Individuals
14/ Grands comptes / Key Accounts
15/ Revendeurs / Resellers
16/ Services publics / Public Service
17/ Offre non accessible au public / Offer not available to the public

 Type de Bureau d’Enregistrement / Registrar Type :

18/ Hébergeur / Web Hosting Specialist
19/ Fournisseur d’accès Internet / ISP
20/ Grossiste de nom de domaine, Gestion de revendeurs / Wholesale Domain, Reseller Channels
21/ Agence web pour les professionnels / Web Agency for Professionals
22/ Récupération de noms de domaine expirés / Domain Investor, Domainer
23/ Spécialiste en protection des marques ou des noms de domaine / Brand Protection Specialist

Top Services :
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Choisissez un élément/Choose Top Services
Top 1 : 29T
Choisissez unun
élément/Choose
Top 2 : Choisissez
élément Top Services
Choisissez unun
élément/Choose
Top 3 : Choisissez
élément Top Services

Choisissez unun
élément/Choose
Top 4 : Choisissez
élément Top Services
Choisissez unun
élément/Choose
Top 5 : Choisissez
élément Top Services
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Sélectionnez jusqu'à 5 services que vous souhaitez mettre en avant parmi ceux que vous avez sélectionnés.
Please mention the Top 5 services offered that you would like to highlight.

Support :
Quel(s) type(s) de support(s) proposez-vous ? What kind of support do you
offer?


Support général / General Support

Numéro de téléphone /
Phone number
Email

Chat

Au fuseau horaire de Paris (UTC+1)
Paris Time Zone (UTC+1) Business Hours (indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :

(En anglais, à renseigner si différent de la version française)
(indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :

Rue / Street

Code Postal / Postal Zip Code
Ville / Town
Cedex / P.O Box
© AFNIC - Version 2020

Etat Province / State Province
Pays / Country
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Support Commercial / Sales Support

Numéro de téléphone /
Phone number
Email

Chat

Au fuseau horaire de Paris (UTC+1)
Paris Time Zone (UTC+1) Business Hours (indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :

(En anglais, à renseigner si différent de la version française)
(indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :



Support technique/ Technical Support

Numéro de téléphone /
Phone number
Email

Chat

Au fuseau horaire de Paris (UTC+1)
Paris Time Zone (UTC+1) Business Hours (indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :
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(En anglais, à renseigner si différent de la version française)
(indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :
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Accueil boutique / In Store Support
Au fuseau horaire de Paris (UTC+1)
Paris Time Zone (UTC+1) Business Hours (indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :

(En anglais, à renseigner si différent de la version française)
(indicate if different from the Paris time zone)

 Horaires / Business Hours * :

Rue / Street

Code Postal / Postal Zip Code
Ville / Town
Cedex / P.O Box
Etat Province / State Province
Pays / Country

This information is collected towards the development of the Afnic .fr-accredited Registrar Directory and the data
processed for the intended purpose by Afnic, in accordance with the French Postal and Electronic Communications Code
“code des postes et des communications électroniques” (Articles L45-5 & R20-44-41). Both Afnic and the State, as coresponsible in the processing of data, are the recipients of the information received. The information herein is updated
throughout the accreditation tenure and is deleted after a legal period of 5 years, from the date of termination of
accreditation of the relevant registrar. You are entitled to the rights provided by the law, including right to access, right to
oppose, right to modify, right to be forgotten, right to limit processing, right to reclamation before a processing authority,
as well as the right to determine modalities regarding personal data conservation, dissemination, and deletion in the event
of death.Your personal data rights are enforced by getting in contact with Afnic at juridique@afnic.fr.
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Nécessaires à la réalisation de l’annuaire des bureaux d’enregistrement accrédités en .fr, les informations
recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Association française pour le nommage internet en
coopération (l’Afnic) pour la gestion des clients de l’Afnic qui comprend en sous-finalité la gestion et la publication
de l’annuaire des bureaux d’enregistrement en application du code des postes et des communications
électroniques (Articles L45-5 & R20-44-41). Les destinataires des données sont l’Afnic et l’Etat, responsables conjoints de
traitement ainsi que le public pour les informations publiées dans l’annuaire. Ces données sont mises à jour tout au
long de l’accréditation et supprimées au terme du délai légal de prescription (5 ans à compter du terme de
l’accréditation pour le bureau d’enregistrement concerné). Vous disposez de droits personnels à savoir les droits
d'accès, d’opposition, de rectification et d’effacement des données, le droit de limitation du traitement, le droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ainsi que le droit de définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel en cas de décès ; vos
droits personnels s’exercent en contactant l'Afnic à juridique@afnic.fr.

