FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A L'ANNUAIRE DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT
REGISTRAR DIRECTORY REGISTRATION FORM
- 2022 -

Identification
Nom

d'usage

/

Nom

site

web/

postale

/

commercial
Registrar name 1
Lien

vers

votre

Link to your website

Addresse
Postal adress

1

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.

www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr
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Prestations de
Service offering

services

proposés

/

Choisissez les 5 (max) services qui représentent le mieux vos expertises. Si vous
cochez plus de 5 services, nous mettrons seulement les 5 premiers par défaut.
Please choose up to 5 services. If you tick more than 5 boxes, then we will put the 1st
5 services by default.



Enregistrement de noms de domaine ultra-marins (.re, .wf, .tf, .pm, .yt) / Registration of .re,
wf, .tf, .pm, .yt domain names



Solution pour créer son site internet seul avec un CMS (Worpress, Joomla, …) / DIY
solutions to create its own website with a CMS



Service de création de site web à la place des clients (Agences web) / Web agency
Services



Création de site e-commerce / E-commerce websites services



Services d’optimisation du référencement (Agence SEO/SEA) / SEO/SEA agencies



Services d’accès à Internet (fournisseurs d’accès à Internet) / Access providers for
individuals



Services d’infrastructures pour les entreprises / Access providers for businesses



Récupération de noms de domaine expirés (dropcatching pour le SEO) / Dropcatching
solutions



Gestion de revendeurs de noms de domaine (grossistes) / Wholesale



Services de protection de marques et de propriété intellectuelle (CPI) / Brand protection
services



Services de verrouillage de nom de domaine (FR-lock) / Registry locks solutions



Services de sécurisation de sites et services internet (DNSSEC) / DNSSEC services
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