
REJOIGNEZ

L'AFNIC

Que vous soyez utilisateur individuel  
de l’internet, entreprise ou groupement  
de sociétés, fédération professionnelle,  
organisme public, professeur ou chercheur 
du numérique, l’Afnic vous donne les moyens 
de peser sur l’évolution de l’internet en France.

Office d’enregistrement et prestataire 
technique, l’Afnic est aussi un lieu de partage 
et d’échange sur les grands phénomènes 
techniques et sociétaux liés au numérique.

Depuis 1997, l’Afnic réunit les pouvoirs 
publics, les utilisateurs de l’internet,  
les professionnels des noms de domaine 
pour construire un internet sûr et 
stable, ouvert aux innovations et où  
la communauté internet française joue 
un rôle de premier plan. 
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https://membres.afnic.fr



 Suivez-nous sur        Facebook / afnic.fr et sur        Twitter / @AFNIC

L’Afnic est une organisation véritablement multipartite,  
ouverte à tous. Vous pouvez adhérer en tant que 
professionnel du nommage, utilisateur ou correspondant 
international.

Composition 
du conseil  
d'administration

Conseil d'administration

Comité de concertation  
des Bureaux  

d’enregistrement

Comité  
de concertation  
des Utilisateurs

Collège  
International

Représentants des Bureaux 
d’enregistrement

Représentants  
des Utilisateurs

Représentant  
du Collège International

Membres Fondateurs (INRIA, ministères)

La Fondation Afnic
finance chaque année 
une trentaine de projets 
d’inclusion numérique
sur l’ensemble du 
territoire français.

LE SAVIEZ-VOUS ?

www.fondation-afnic.fr

90%.frdes bénéfices dusont reversés
pour la solidariténumérique

à la Fondation Afnic



Votre espace dédié aux membres : https://membres.afnic.fr

Une offre associative  
choisie par nos membres

Vos  
avantages 

Afnic
Contact privilégié

Décision sur les orientations 
technologiques et stratégiques

Extranet dédié aux membres
Représentation au conseil 

d’administration
Annuaire des membres

Des  
publications

Newsletter
Dossiers thématiques / Études

Livres blancs
Textes de référence  

technologiques ou juridiques
Observatoire du marché  
des noms de domaine

Des  
+ exclusifs

Vos actualités  
dans la Newsletter Afnic  

Groupe de travail et formations  
à votre demande

Outils de promotion sur  
les noms de domaine

Des  
événements

Assemblée générale
Petits déjeuners

Invitation aux événements 
(co)organisés par l’Afnic

Journée du Conseil  
Scientifique

Des lieux  
d’échange

Groupes de travail
Comités de concertation

Canaux d’échange par collège
Débats conviviaux

Dîner annuel

https://membres.afnic.fr


Vous pouvez prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Afnic sur la page www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/fonctionnement/
A titre d’exemple, l’adhésion annuelle pour une personne physique est de 50 € TTC ou de 190 € TTC pour une personne morale domiciliée en France.
L’adhésion ne permet pas l’activité d’enregistrement de noms de domaine et ne dispense pas de s’adresser à un bureau d’enregistrement accrédité 
pour obtenir son nom de domaine sous les extensions gérées par l’Afnic.
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•.BZH
• 1 & 1  
• AMEN
• Association des Maires de France
• Bibliotheque Nationale de France
• Bureaux d’enregistrement
•  Cabinets d’Avocats et de Conseil  

en Propriété Intellectuelle
• CCI France
• CCI Métropolitaine Bretagne Ouest 
• CCIR Paris Région Île-de-France
• CIGREF
• CINOV-IT
• ECO
• GANDI
• INPI
• INRIA

• ISOC France
• JIMDO
• Ministère de lʼÉconomie et des Finances
•  Ministère de lʼEnseignement supérieur,  

de la recherche et de l’Innovation
• NAMEBAY
• NAMESHIELD
• NEOCAMINO
• NORDNET
• ONLINE
• ORANGE
• OVH
• Registres nationaux : .bf .ci .mg .mr .sn ...
• SAFEBRANDS
• SFR
• Utilisateurs individuels
• ...

+ de 100 membres acteurs-clés du numérique

https://membres.afnic.fr

Rejoignez les membres de l’Afnic 

Pour adhérer, il suffit de s’inscrire
sur le site dédié à nos membres

https://membres.afnic.fr/

Pour en savoir plus sur
l’adhésion, visitez notre site

www.afnic.fr/adhesion ou adressez
un mail à adhesion@afnic.fr

https://membres.afnic.fr
http://www.afnic.fr/adhesion

