
Demande d’Opération Afnic (DOA) 

      Association Française pour le Nommage Internet en Coopération | www.afnic.fr | support@afnic.fr 

Nom de domaine concerné : ____________________________________________________ 

Bureau d’enregistrement demandeur : ____________________________________________ 
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☐ Transmission volontaire d’un terme soumis
à examen préalable 

(Remplir étapes 2 à 4) 

☐ Transmission forcée d’un nom de domaine
(Remplir étapes 3 et 4) ou 

IDENTIFICATION DE L’ANCIEN TITULAIRE DU DOMAINE 

Nic Handle : ____________________ 
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Pour une personne physique 
Nom : 

Prénom : 

Pour une personne morale 
Raison sociale : 

Identification (SIREN/RCS/N° de marque) 

Fait à  ____________________ le ___ / ___ / ______ 

Signature* : 

IDENTIFICATION DU NOUVEAU TITULAIRE DU DOMAINE 

Nic Handle : ____________________ 

Pour une personne physique : 

Nom : 

Prénom : 

Pour une personne morale : 

Raison sociale : 

Identification (SIREN/RCS/N° de marque) 

Signature* : 

Fait à  ____________________ le ___ / ___ / ______ 

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 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. 
Les données personnelles communiquées dans ce formulaire sont indispensables pour le traitement de votre demande en application de la Charte de nommage et du
Code des postes et des communications électroniques ; le traitement de ces données personnelles est nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public dont est
investie l’Afnic en sa qualité d’office d’enregistrement (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération – Afnic - située Immeuble Stephenson - 1 rue
Stephenson - 78180 Montigny-le-Bretonneux - SIREN 414 757 567 – e-mail : support@afnic.fr, téléphone 01-39-30-83-00), responsable de traitement ayant 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, date à partir de laquelle les données seront conservées en 
base archive pour permettre de connaître l’historique de ce nom de domaine. 
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 le CIL de l'Afnic via le formulaire de contact à votre disposition sur 
www.afnic.fr
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