
Changement de propriétaire

Nom(s) de domaine (en lettres capitales) :....................................................................................................    

   ...............................................................................................................    

   ...............................................................................................................    

Référence fournie par le support de Gandi :  ...................................................................................................

Nom du propriétaire actuel (nom et prénom ou raison sociale pour une personne morale) :  .................

………………....…………………......................................................................…………………...……….
   
Adresse e-mail du propriétaire actuel : ......……………………………......................................................

Informations relatives au Repreneur (futur propriétaire)

Le Repreneur sera un(e) :       Particulier  Société  Association           Organisme Public

Raison sociale, nom de l’association ou de l’organisme public (si le Repreneur n’est pas un particulier) :
...........................................................................................................................................................................

N° T.V.A ou d’enregistrement (si le Repreneur n’est pas un particulier) : ..................…………………....

Prénom : ..................................................................    Nom : .................................................................…....

Pays : ................................................................................................................................................................

Adresse Postale : .............................................................................................................................................

Complément d’adresse : .................................................................................................................................

Ville : .................................................................................................................................................................

Code postal : .....................................................................................................................................................

Numéro de téléphone (au format international) : .....................................................................…................

Adresse e-mail du Repreneur : ...................................................................................………………

Pour certaines extensions de nom de domaine, des informations complémentaires peuvent être requises
par le Registre concerné. Dans ce cas, le futur propriétaire sera contacté par notre équipe technique
pour demander les informations manquantes qui permettront de finaliser cette demande de changement
de propriétaire.

Signature de l’actuel propriétaire : …………………………….

Cachet de l’actuel propriétaire : ………………………………
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Courrier : GANDI SAS - Dossier Support - 63/65 Boulevard Masséna - F-75013 PARIS - FRANCE
Email: support-fr@support.gandi.net    -   Fax (France): +33.1 70 37 78 60    -    Fax (USA & Canada): (410)-449-4499

(pour plus de domaines veuillez
 joindre une annexe signée)



Dans le cas où le nouveau propriétaire ne serait pas éligible à la propriété du nom domaine en raison de
restriction(s) imposée(s) par le Registre concerné (Exemple : Pays de résidence du Repreneur incompatible
avec l'extension, etc.), le changement de propriétaire ne pourra être réalisé.

PROPRIETAIRE ACTUEL REPRENEUR

Je soussigné(e), propriétaire actuel du ou des noms
de domaine désignés ci-dessus, accepte que mon
compte prépayé soit débité du montant indiqué sur
le site de Gandi ou par le service clients de Gandi
pour ce changement de propriétaire et déclare par la
présente céder la propriété et la gestion de ce(s)
nom(s) de domaine au bénéfice du Repreneur
désigné.

Je joins à la présente mes justificatifs d'identité
qui correspondent exactement au nom du
propriétaire actuel, tel que visible dans le Whois :
https://www.gandi.net/whois

• photocopie de ma pièce d'identité, à mon nom
et comportant ma signature (passeport, carte
d'identité ou permis de conduire).

• et le cas échéant, un justificatif de l'organisme
pour lequel j'agis (extrait KBIS ou RCS de moins
de trois (3) mois mentionnant mon nom, ou
extrait de publication au Journal Officiel +
dernier compte-rendu d'A.G. mentionnant mon
nom et mon rôle ainsi que la copie de la dernière
déclaration en Préfecture, etc), prouvant que je
suis habilité(e) à agir en son nom.

Date :  ............./.........../20..................
Lieu :  ................................................
Prénom, Nom :  ...............................................

Signature :

Cachet :

Je soussigné(e), accepte par la présente que la
propriété des domaines désignés ci-dessus me soit
transmise.

Je certifie avoir lu et accepté le contrat de Gandi
accessible à l'adresse :

https://gandi.net/fr/contracts/terms-of-service 

et que les identifiants mentionnés sont ceux des
contacts que j'ai choisis pour gérer ces domaines.

Date :  ............/............/20..................
Lieu :  ................................................
Prénom, Nom :  ...............................................

Signature :

Cachet :
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Courrier : GANDI SAS - Dossier Support - 63/65 Boulevard Masséna - F-75013 PARIS - FRANCE
Email: support-fr@support.gandi.net    -   Fax (France): +33.1 70 37 78 60    -    Fax (USA & Canada): (410)-449-4499


