
Je soussigné(e),  propriétaire du ou des nom(s) de domaine ci-dessous, demande par la présente à Gandi de
supprimer ce(s) domaine(s) de sa base de données. J'ai bien noté que :

 la présente procédure est réservée aux cas où la destruction doit intervenir avant l'expiration naturelle du nom
de domaine ;

 la présente destruction anticipée n'ouvre droit à aucun remboursement ;
 le délai de destruction définitive dépendra du registre concerné selon l’extension du domaine et non de Gandi.

Domaine(s) (en lettres capitales) : ............................................................................................................

                    .........................................................................................................…

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

Adresse e-mail pour suivre ce dossier  (lettres capitales) : ...........................................................................

Motif de la destruction anticipée : ............................................................................................................

Référence fournie par le support de Gandi (facultatif) : ....................................................................................

Je joins à la présente les justificatifs d'identité qui correspondent exactement au nom du propriétaire tel que
mentionné dans la base de données de Gandi:

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

 et le cas échéant, un justificatif de l'organisme pour lequel j'agis (extrait KBIS ou RCS de moins de trois 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, ...)

J'ai  bien noté  que Gandi pourra également me demander des  justificatifs complémentaires et  ne pourra  pas
procéder à aucune destruction sans ces derniers, et je reconnais que Gandi ne saurait être tenu responsable des
délais de traitement si le dossier est incomplet ou si le formulaire n'est pas rempli correctement.

J'adresse ces documents à:

GANDI SAS
Dossier Support
63/65 Boulevard Masséna
F-75013 PARIS
FRANCE
Par e-mail : support-fr@support.gandi.net 
Par fax au : +33(0)1 70 37 78 60 (France)
                     (410)-449-4499 (USA & Canada)

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

Destruction anticipée

Date : …................/................................/ 20................

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

Signature : ….......................................................................

Cachet :


