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.FR à 1 ou 2 caractères

Formulaire de dépôt de nom de domaine

Période d’enregistrement prioritaire (Sunrise)

valable du 08/12/2014 au 09/02/2015

(1)

Déposez et protégez votre nom avec l’extension
Notre offre comprend :
• les frais de dossier relatifs au dépôt en période prioritaire,
• l’enregistrement de votre nom de domaine pour 1 an,
• 10 renvois e-mail,
• 1 page de site Internet
• la gestion technique et administrative de votre domaine.

240€ HT
t

soit 288€ TTC

Nom de domaine souhaité (2)

www. ................................................................................................................ .fr
Pour enregistrer votre nom de domaine en .fr avec un ou deux caractères, vous devez justifier d’un droit identique au nom de domaine que vous souhaiteriez enregistrer et ce droit doit être antérieur au 09 juillet 2012..

S’il s’agit de l’un des droits ci-après
veuillez cocher la case correspondante et nous transmettre les pièces justificatives :
r Collectivités territoriales françaises : un document attestant de l’identification INSEE
r Les entreprises(3) créés avant le 9 juillet 2012 : un extrait Kbis
r Les noms patronymiques des personnes physiques : une copie de la Carte Nationale d’Identité ou Passeport

S’il s’agit d’une marque(4)
veuillez compléter le formulaire ci-dessous et nous joindre le certificat d’enregistrement :
Identification de la marque :
r Marque française
r Marque communautaire

r Marque internationale visant la France

Numéro de la marque :
Date de dépôt(5) :

Date d’enregistrement (5) :

				
				

Pays où la marque est enregistrée (liste complète des pays(6)) :
Nom du titulaire :
Si Personne Morale : …………..………………………………………………………………………………...…………………..
Si Personne Physique (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………….....
Adresse du titulaire de la marque (indiquée lors du dépot de la marque) : ……………………………………………………
…...………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Téléphone
Fax (facultatif)

(1) Les demandes d’enregistrement doivent être reçues par NordNet au minimum 3 jours ouvrés avant l’échéance
de la période de Sunrise.(2) Les noms de domaine en .fr sont attribués par l’Office d’enregistrement après qu’il ait
procédé aux vérifications nécessaires (notamment, respect des critères d’éligibilité) lors de la période d’enregistrement
prioritaire. L’Office d’enregistrement appréciera les demandes dans leur ordre d’arrivée. Une fois le nom de domaine
enregistré, l’Office d’enregistrement cessera d’examiner les demandes portant sur ce nom de domaine et parvenues
postérieurement à celle qui a été acceptée.(3) Seule la dénomination ou raison sociale est retenue comme identique
au nom de domaine.(4) Seules les marques verbales et la partie verbale des marques semi-figuratives sont retenues
comme identiques au nom de domaine.(5) Le dépôt correspond au jour où vous avez déposé votre demande
d’enregistrement auprès de l’INPI/OMPI/OHMI. La date de dépôt figure sur la copie du certificat de dépôt qui vous a été

adressée par l’organisme correspondant. La date d’enregistrement correspond à la date à laquelle votre marque est
définitivement enregistrée. Elle figure sur le certificat d’enregistrement de la marque que vous avez reçu. Seuls pourront
participer à la période de Sunrise, les titulaires de marque ayant été enregistrés avant le 09 juillet 2012.
(6) Pour pouvoir être admise en période de Sunrise, les marques
internationales doivent viser le territoire français.

Informations relatives à votre compte
Choisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous permettront de gérer votre compte sur www.nordnet.com
ou renseigner le nom d’utilisateur auquel vous souhaitez rattacher votre abonnement (sans en préciser le mot de passe).

Nom d’utilisateur : 					

6 caractères minimum							

Titulaire du nom de domaine(1)

Mot de passe : 		
8 caractères minimum

(à compléter en majuscules)

Les coordonnées du titulaire du domaine seront reprises pour identifier le contact administratif du Nom de domaine. Ces
informations seront transmises seront transmises à l’Office d’enregistrement et pourront être publiées dans le cadre de
bases Whois. Aussi vous attestez disposer de l’autorisation des personnes désignées. Vous êtes informé que tout défaut,
absence de mise à jour ou de réponse relative aux coordonnées pourra entraîner la suppression ou la suspension de
votre nom de domaine.

Téléphone
Téléphone

Téléphone
Téléphonemobile (facultatif)

r Mme r M.

Nom : 				

			

Pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier

Fax (facultatif)

Prénom :
Société(2):								
Adresse :
Code Postal :			

Ville :

Votre adresse électronique actuelle :

Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement

Pays :

(à compléter en majuscules)

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées du titulaire
ou des coordonnées déjà enregistrées dans le cadre de votre compte nordnet.com

Téléphone

r Mme r M.

Nom :

				

Téléphone mobile (facultatif)

Prénom :
Société(2):								

Fax (facultatif)

Adresse :
Code Postal :			
TVA Intra communautaire

Pour recevoir par SMS l’évolution de votre dossier

Ville :						
(2)

:

Pays :

(pour les sociétés dont le pays est membre de l’UE/hors France)

(1) Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont nécessaires à la prise en charge de votre demande, à moins qu’elles ne soient indiquées comme étant facultatives.
Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur Général de la société NordNet, et sont destinées aux services et partenaires de NordNet chargés de l’exécution de votre
demande et de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments personnels renseignés sur ce formulaire d’abonnement et vous vous engagez à les maintenir à jour. Vous êtes informé
que dans le cadre de votre abonnement, vous êtes susceptible de recevoir la lettre d’information relative aux services de NordNet, ainsi que des informations relatives à la gamme de produits à laquelle vous avez souscrit
à moins que vous ne vous y opposiez. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi du 06/01/1978 dite « Informatique et Libertés », vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition à la
transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à NordNet, 111 rue de Croix – BP 60985 – Pôle Clients – 59510 HEM ou un courriel à l’adresse :
coordonnees@nordnet.com. Toute demande ne portant pas sur les données à caractère personnel, envoyée à l’adresse coordonnees@nordnet.com, pourra ne pas être traitée par NordNet.
(2) A remplir uniquement si vous êtes une société ou une personne morale.

J’atteste être une personne majeure et disposer de la capacité nécessaire à la conclusion et à l’exécution du Contrat. Je reconnais également
avoir pris connaissance et accepter les Conditions contractuelles applicables au service ainsi que les conditions générales et particulières
d’enregistrement et de gestion de noms de domaine (disponibles sur www.nordnet.com, rubrique Conditions Générales ou sur simple demande
auprès de nos services). Les caractéristiques complètes du service, les limitations de responsabilité, et les modalités de résiliation sont précisées
au sein desdites conditions contractuelles. NordNet ne sera engagée qu’après l’acceptation de votre demande. Vous êtes informé que l’attribution
est effectuée par l’Office d’enregistrement selon les règles qu’il définit. L’enregistrement de la demande par NordNet ne garantit pas l’attribution
du Nom de domaine. Vous êtes informé que vous ne bénéficiez d’aucun droit de rétractation conformément à l’article L121-21-8 3° du
Code de la consommation, dans la mesure où le Nom de domaine constitue un bien nettement personnalisé.

Je confirme la demande
date et signature

....... /....... /.......

Choisissez votre mode paiement :
r Par chèque d’un montant de 240. (288€ TTC) à l’ordre de NordNet

Téléphone

IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
r Par virement d’un montant de 240. (288€ TTC) sur le compte n° FR76 1562 9026 1900 0331 2644 768 CMCIFR2A

Veuillez préciser en référence du virement le nom de domaine souhaité.

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à :
NORDNET, 111 RUE DE CROIX, LIBRE-RÉPONSE N°64198, 59510 HEM
ou par Fax au 03 20 665 669 ou par E-mail à administration@nordnet.com

NordNet, SA immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro B 402 974 489, 111 rue de Croix, 59510 HEM.

Coordonnées de facturation(1)

