ÉTUDIANTS

INSTITUTIONS

MONDE
ACADÉMIQUE

PRESCRIPTEURS

UTILISATEURS

COMMUNICANTS

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

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.

ENTREPRENEURS

ASSOCIATIONS

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.

PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

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.

PME
NUMÉRIQUES

REJOIGNEZ L’AFNIC

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

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration
Membres Fondateurs (INRIA, ministères)

Représentants
des Bureaux d’enregistrement

Comité
de concertation
Bureaux
d’enregistrement

Représentants
des Utilisateurs

Comité
de concertation
Utilisateurs

Représentant
du Collège
International

Collège
International

120 MEMBRES ACTEURS-CLÉS DU NUMÉRIQUE
• Association des Maires de France
• Bibliothèque Nationale de France
• Cabinets d'avocats
• CCI France
• CIGREF
• CINOV-IT
• Gandi
• GESTE
• INRIA
• INPI
• ISOC France
• Jimdo
• Orange

• OVH
• SFR
• Ministère de l’Economie, de l’Industrie
et de l’Emploi
• Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
• Ministère de l'environnement, de
l'Energie et de la Mer
• .BZH, .alsace
• Registres nationaux
• Together Against Cybercrime
• Transition Numérique +
• Utilisateurs individuels

Pour en savoir plus sur l’adhésion visitez notre site www.afnic.fr

UNE OFFRE ASSOCIATIVE CHOISIE PAR NOS MEMBRES

DES LIEUX
D’ÉCHANGE

DES
ÉVÉNEMENTS

Groupes de travail
Comités de concertation
Canaux d’échange par collège
Débats conviviaux
Dîner annuel

Assemblée générale
Formations
Invitation aux événements
(co)organisés par l’Afnic
Journée du Conseil
Scientifique

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 +
EXCLUSIFS
Synthèses d’événements
internationaux
Vos actualités dans la
newsletter Afnic
Publications exclusives
Goupes de travail organisés
à votre demande
Outils de promotion sur les
noms de domaine

Suivez-nous sur

DES
PUBLICATIONS
Newsletter
Dossiers thématiques
Guides pratiques
Textes de référence techniques,
R&D et juridiques
Etudes
Observatoire du marché des
noms de domaine
Livres blancs

Facebook / afnic.fr et sur

Twitter / @AFNIC

FORMULAIRE D’ADHÉSION
à renvoyer SVP à adhesion@afnic.fr
ou par courrier à Afnic - Service Adhésion - Immeuble Le Stephenson
1 rue Stephenson - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Vous êtes :


Un bureau d’enregistrement accrédité auprès de l’Afnic

 Un utilisateur personne physique



Un utilisateur personne morale

 Un organisme correspondant international de l’Afnic

Nom, prénom (Représentant légal)*----------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de la société ou de l’organisme -------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse (siège social) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone ---------------------------------------------- Courriel --------------------------------------------------------------------------------SIREN / SIRET ------------------------------------------------------------ N° TVA intra ---------------------------------------------------------Contact dans le cadre de l’adhésion -------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone ------------------------------------------------- Courriel -------------------------------------------------------------------------------Adresse de facturation (si différente) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Afnic
www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/fonctionnement/



J’accepte de figurer dans la rubrique « Membres » du site de l'Afnic où sera diffusée
mon identité.



J’accepte qu’un lien soit établi vers mon site ----------------------------------------------------------------------et demeure seul responsable de ses contenus. L’Afnic n’est toutefois pas tenue de
diffuser ces informations.

Fait à ------------------------------------------------------------------------ Le --------------------------------------------------------------------------

Signature

Cachet

*Personne ayant le pouvoir de représenter et d’agir au nom de la société / organisme, notamment voter pendant les instances de l’Afnic. L'adhésion
annuelle 2018 pour les personnes physiques et correspondants internationaux est de 50€ TTC et de 190€ TTC pour les personnes morales et
bureaux d'enregistrement. 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.
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'Afnic, responsable du traitement afin de lui permettre d'analyser votre demande. Le destinataire de ces
données est le service Adhésion. Vous bénéficiez d'un droit d'opposition, 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 accompagnée d'un titre d'identité portant votre signature
par voie électronique à l'attention du CIL à juridique@afnic.fr ou par voie postale à Afnic, Direction Juridique, Abus et Litiges, à l'attention du CIL,
Immeuble Le Stephenson, 1-3 rue Stephenson, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France.

