
Appelez-nous :
3420  (appel non surtaxé) Enregistrement TMCH

Protégez votre marque !

Les « nouvelles » extensions de noms de domaine arrivent. 
Vous souhaitez être alerté et protéger votre marque ?  

Nordnet vous accompagne sur Internet  
Depuis 1998, Nordnet, une société du Groupe Orange, conçoit et développe une large gamme 
de prestations professionnelles pour répondre aux différentes problématiques de visibilité sur 
Internet. 
En tant qu’agent TMCH, nous vous accompagnons tout au long de la procédure d’enregistrement 
et vous profitez de notre expertise en matière de nom de domaine. Nous sommes également 
à votre écoute au 3420  (appel non surtaxé) pour vous conseiller et apporter des réponses 
précises à vos questions. 

(1) TMCH : Trademark Clearinghouse User Interface

(2) URS : Uniform Rapid Suspension

179€HT

Avec l’Enregistrement TMCH de Nordnet :

L’enregistrement de votre marque dans la TMCH(1) vous permet 
d’accéder aux périodes d’enregistrement prioritaires, réservées aux 
titulaires de marque (Sunrise Period), des noms de domaine sous les 
nouvelles extensions (gTLD), sous réserve de la fourniture d’une preuve 
d’usage de la marque.

Accédez aux 
« Sunrise Period »
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Lorsqu’un dépôt de nom de domaine identique à votre marque est 
effectué, vous en êtes averti. Vous pouvez alors agir, notamment en 
utilisant la procédure URS(2) qui vous permet de suspendre rapidement 
le nom de domaine concerné. 

Recevez des 
alertes sur 

votre marque 



Vos questions / Nos réponses  

Nos Tarifs

179€ HT soit 214€80 TTC

499€ HT soit 598€80 TTC

799€ HT soit 958€80 TTC

2 ans

5 ans

1 an
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Remplissez avec attention le 
bon de commande ci-joint

Joignez les documents 
nécessaires

Envoyez ces éléments 
par courrier sans affranchir à : 
NORDNET, LIBRE RÉPONSE 
N°64198- 59510 Hem  

1

2

3

Durée d’enregistrement

Nos tarifs sont dégressifs : 
choisissez une durée d’enregistrement de 3 ou 5 ans ! 

Tarif

Enregistrement TMCH

La TMCH (Trademark Clearinghouse) est une base de données mondiale qui a été créée par l’ICANN, l’organisation 
qui supervise les noms de domaine sur Internet. Les titulaires de marques peuvent  enregistrer leur(s) marque(s) dans 
cette base de données. 

NordNet, en tant qu’agent TMCH, dépose votre marque dans la base de données TMCH, et vous fournit toutes les 
informations nécessaires concernant cet enregistrement. 

Qu’est-ce que la TMCH ?   

Restez connecté, suivez nos actualités ! 

www.twitter.com/NordNetOFFICIEL 

www.facebook.com/NordNetOFFICIEL

blog.nordnet.com

A ce jour, seules quelques dizaines d’extensions de noms de domaine sont disponibles. Dans les années à venir, 
plusieurs centaines de nouvelles extensions seront proposées. Déposer de tels noms de domaine peut vous permettre, 
à vous, titulaire de marque, d’ouvrir votre activité à de nouveaux horizons, de développer votre notoriété… Mais, des 
personnes mal intentionnées pourraient déposer ces noms à votre place pour nuire à votre image (en associant à un 
nom de domaine un site Internet aux contenus inappropriés par exemple). 

Pour que les titulaires de marques puissent se protéger des dépôts de noms de domaine abusifs, l’enregistrement 
TMCH leur permet d’accéder aux périodes d’enregistrement prioritaire (Sunrise Period) réservées aux marques, c’est-
à-dire avant que l’extension soit ouverte à tous. 

Pourquoi est-il important de procéder à un enregistrement TMCH ? 

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 3420  ou sur www.nordnet.com
(appel non surtaxé)
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Clearinghouse - Proof of use - Signed declaration - Trademark agent

X

Proof of use - signed declaration - trademark agent

Name of submitting party: 

          
hereby certifies that the information submitted to the Clearinghouse through his/
her appointed trademark agent is, to the best of 
Name of submitting party: 

 
knowledge, complete and accurate, that the trademarks set forth in this submission 
are currently in use in the manner set forth in the accompanying specimen, in 
connection with the class of goods or services specified when this submission 
was made to the Clearinghouse; that this information is not being presented for 
any improper purpose; and that if, at any time, the information contained in this 
submission is no longer accurate, the 
Name of submitting party: 

 
will notify the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent within 
a reasonable time of that information which is no longer accurate, and to the 
extent necessary, provide that additional information necessary for the submission 
to be accurate. Furthermore, if any Clearinghouse-verified mark subsequently 
becomes abandoned by the Trademark Holder, the Trademark Holder will notify 
the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent within a reasonable 
time that the mark has been abandoned, or has been the subject of successful 
opposition, invalidation, cancellation, or rectification proceedings.

Signature:    Date: 
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Clearinghouse - Proof of use - Signed declaration - Trademark agent

X

Proof of use - signed declaration - trademark agent

Name of submitting party: 

          
hereby certifies that the information submitted to the Clearinghouse through his/
her appointed trademark agent is, to the best of 
Name of submitting party: 

 
knowledge, complete and accurate, that the trademarks set forth in this submission 
are currently in use in the manner set forth in the accompanying specimen, in 
connection with the class of goods or services specified when this submission 
was made to the Clearinghouse; that this information is not being presented for 
any improper purpose; and that if, at any time, the information contained in this 
submission is no longer accurate, the 
Name of submitting party: 

 
will notify the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent within 
a reasonable time of that information which is no longer accurate, and to the 
extent necessary, provide that additional information necessary for the submission 
to be accurate. Furthermore, if any Clearinghouse-verified mark subsequently 
becomes abandoned by the Trademark Holder, the Trademark Holder will notify 
the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent within a reasonable 
time that the mark has been abandoned, or has been the subject of successful 
opposition, invalidation, cancellation, or rectification proceedings.

Signature:    Date: 

La déclaration d’usage

Certifie par la présente que les informations fournies à la TMCH par l’intermédiaire de mon agent TMCH, sont, à 
ma connaissance, complets et exacts, que la marque présentée dans le cadre de l’enregistrement est toujours 
utilisée de la même manière que celle indiquée dans la preuve d’usage et en accord avec les classes de produits 
et services spécifiés dans le cadre de l’enregistrement TMCH; que cette demande n’est pas introduite à une 
fin illégitime ; que, dans l’hypothèse où la(les) information(s) fournie(s) ne seraient plus à jour, j’en informerais la 
TMCH, par l’intermédiaire de mon agent TMCH, sous des délais raisonnables et fournirais le cas échéant, les 
informations nécessaires à jour.

De plus, si je venais à renoncer à ses droits sur la marque enregistrée dans la TMCH et vérifiée par la TMCH, 
ou si cette marque faisait l’objet d’une procédure d’opposition, invalidation, annulation ou rectification, j’en 
informerais alors la TMCH, par l’intermédiaire de mon agent TMCH, dans un délai raisonnable.

Nom du titulaire de la 
marque :

TRADUCTION FRANÇAISE

DÉCLARATION D’USAGE

À remplir obligatoirement



Clearinghouse License Declaration for Registered Trademarks 1
of 3

Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

License DecLaration for registereD traDemarks

Licensor Information:
Name of the trademark owner: 

NOTE:  If the Licensor is not the owner of the Trademark(s), a declaration in the same form as this declaration, 
duly signed by the actual owner of the Trademark(s), has to be attached hereto. 
Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Name of the  Representative of the company: 

Declaration:
Licensor hereby declares that  It is the owner or licensor of the following registered trademark(s):

 
the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

“LICENSoR"

TRADEmARk: CouNTRy/ECoNomy whERE  
TRADEmARk IS REgISTERED:

TRADEmARk  
REgISTRATIoN

 NumbER:



Licensee Information:
Name: 

Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Name of the Representative: 

To apply for the registration of the Trademark Record in the Clearinghouse:

 
the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

“LICENSEE"

TRADEmARk: CouNTRy/ECoNomy whERE  
TRADEmARk IS REgISTERED:

TRADEmARk  
REgISTRATIoN

 NumbER:

Clearinghouse License Declaration for Registered Trademarks 2
of 3

Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.



Representation, Warranty and Acknowledgement:
by signing and submitting this License Declaration, Licensor and Licensee represent, warrant and acknowledge 
that:
1. They have, prior to submitting their Trademarks Records, entered into a license arrangement concerning 

the use of the above Trademarks and Domain Name Labels. This license arrangement allows the Licensee, 
or if applicable, the trademark agent designated by the Licensee, to:
1. Submit any Trademark Record which may be transferred upon activation to the database provider as 

selected by ICANN in order to generate a Signed marked Data (SmD) File which allows the Licensee, 
or if applicable the trademark agent, to register labels related to the Trademark Record within a top-
level domain during a Sunrise Period as long as the registry’s policies are complied with. The Sunrise 
Period is the period of time during which a registry accepts domain name registrations prior to domain 
registrations becoming generally available;

2. Download and use the SmD File for its purposes;
3. Receive Notification of Registered Name (NoRN).

2. That the above statements are true and correct.
Licensee and Licensor acknowledge that the submission of any incorrect, fraudulent and/or outdated informa-
tion and/or documentary evidence, and/or any breach of the Terms and Conditions, can invalidate the registration 
of the Trademark Record, or result in cancellation of the registration thereof, which implies the termination of 
the services without either party being entitled to any reimbursement, compensation, or damages of any kind.

Licensor:
Named Representative of Licensor or Licensor: 

Signature:    Date: 

Licensee:
Named Representative of Licensee or Licensee:

Signature:    Date: 

Clearinghouse License Declaration for Registered Trademarks 3
of 3

Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

X

X



Clearinghouse License Declaration for Registered Trademarks 1
of 3

Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

License DecLaration for registereD traDemarks

Licensor Information:
Name of the trademark owner: 

NOTE:  If the Licensor is not the owner of the Trademark(s), a declaration in the same form as this declaration, 
duly signed by the actual owner of the Trademark(s), has to be attached hereto. 
Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Name of the  Representative of the company: 

Declaration:
Licensor hereby declares that  It is the owner or licensor of the following registered trademark(s):

 
the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

“LICENSoR"

TRADEmARk: CouNTRy/ECoNomy whERE  
TRADEmARk IS REgISTERED:

TRADEmARk  
REgISTRATIoN

 NumbER:

Pays

Note : Si le concédant 
n’est pas le propriétaire 
de la marque, une 
déclaration de transfert 
dûment signée par le 
propriétaire de la marque 
devra être également 
fournie.

Informations 
relatives au concédant 

Nom du propriétaire 
de la marque :

Ville

Adresse

Marque

Code postal

Déclarations

Nom du représentant 
légal de la société 
(s’il y a lieu)

Le concédant déclare 
qu’il est le propriétaire 
ou le concédant des 
marques suivantes : 

Pays d’enregistrement 
de la marque

Numéro 
d’enregistrement
de la marque

La déclaration de licence

TRADUCTION FRANÇAISE

DÉCLARATION DE LICENCE D’UNE MARQUE (1/3)

À remplir si vous bénéficiez d’une licence sur la marque à enregistrer. 



Licensee Information:
Name: 

Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Name of the Representative: 

To apply for the registration of the Trademark Record in the Clearinghouse:

 
the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

“LICENSEE"

TRADEmARk: CouNTRy/ECoNomy whERE  
TRADEmARk IS REgISTERED:

TRADEmARk  
REgISTRATIoN

 NumbER:

Clearinghouse License Declaration for Registered Trademarks 2
of 3

Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

Pays

Informations 
relatives au concédant 

Nom 

Ville

Adresse

Marque

Code postal
Nom du représentant 
légal de la société 
(s’il y a lieu)

Sollicite l’enregistre-
ment des marques 
suivantes au sein 
de la TMCH :

Pays d’enregistrement 
de la marque Numéro 

d’enregistrement
de la marque

DÉCLARATION DE LICENCE D’UNE MARQUE (2/3)



Representation, Warranty and Acknowledgement:
by signing and submitting this License Declaration, Licensor and Licensee represent, warrant and acknowledge 
that:
1. They have, prior to submitting their Trademarks Records, entered into a license arrangement concerning 

the use of the above Trademarks and Domain Name Labels. This license arrangement allows the Licensee, 
or if applicable, the trademark agent designated by the Licensee, to:
1. Submit any Trademark Record which may be transferred upon activation to the database provider as 

selected by ICANN in order to generate a Signed marked Data (SmD) File which allows the Licensee, 
or if applicable the trademark agent, to register labels related to the Trademark Record within a top-
level domain during a Sunrise Period as long as the registry’s policies are complied with. The Sunrise 
Period is the period of time during which a registry accepts domain name registrations prior to domain 
registrations becoming generally available;

2. Download and use the SmD File for its purposes;
3. Receive Notification of Registered Name (NoRN).

2. That the above statements are true and correct.
Licensee and Licensor acknowledge that the submission of any incorrect, fraudulent and/or outdated informa-
tion and/or documentary evidence, and/or any breach of the Terms and Conditions, can invalidate the registration 
of the Trademark Record, or result in cancellation of the registration thereof, which implies the termination of 
the services without either party being entitled to any reimbursement, compensation, or damages of any kind.

Licensor:
Named Representative of Licensor or Licensor: 

Signature:    Date: 

Licensee:
Named Representative of Licensee or Licensee:

Signature:    Date: 

Clearinghouse License Declaration for Registered Trademarks 3
of 3

Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

X

X

Déclarations et garanties

Concédant

Licencié

Nom du Concédant

Nom du licencié

En signant et adres-
sant la présente 
déclaration licence, le 
concédant et le titu-
laire de la licence dé-
clarent, garantissent 
et reconnaissent que : 

1. Ils ont, avant leur demande d’enregistrement de marque dans la TMCH, convenu d’un accord concernant 
l’usage des marques précitées et des noms de domaine les reproduisant à l’identique (Labels). 

Ledit accord autorise le licencié, ou le cas échéant l’agent TMCH désigné par le licencié, à :
1. Solliciter l’enregistrement de toute marque en vue de générer un SMD File qui autorisera le licencié ou 
le cas échéant son agent TMCH, à enregistrer des noms de domaine identiques à la marque enregistrée, dans le 
cadre des périodes de sunrise pour l’enregistrement des noms de domaine. La période de sunrise est la période 
durant laquelle un registre accepte des enregistrements de noms de domaine avant que l’enregistrement de noms 
de domaine dans l’extension concernée ne soit rendue disponible au public ;
2.	 Télécharger	et	utiliser	le	SMD	file	conformément	à	son	objet	
3.	 Recevoir	des	notifications	relatives	à	l’enregistrement	de	noms	de	domaine	identiques	à	la	marque		
enregistrée dans la TMCH (NORN)

2. Les renseignements ci-dessus sont exacts

Le	concédant	et	le	licencié	reconnaissent	que	la	fourniture	d’informations	ou	de	justificatifs		incorrects,	frauduleux	
et/ou	n’étant	plus	à	jour,	et/ou	tout	manquement	aux	conditions	générales	(«	Terms	and	conditions	»)	pourrait	
faire échouer l’enregistrement de la marque dans la TMCH ou entraîner une annulation de l’enregistrement, 
laquelle  impliquerait l’arrêt des services, sans que ni le cédant, ni le titulaire de la licence ne puissent invoquer 
de quelconque remboursement, compensation ou versement de dommages et intérêts pour quelque raison que 
ce soit.

DÉCLARATION DE LICENCE D’UNE MARQUE (3/3)



Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.
Clearinghouse Transfer Declaration for Registered Trademarks 1

of 2

Transfer DeclaraTion for regisTereD TraDemarks

Transfer Information:
Name of the assignor: 

Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Named Representative of the company: 

Representation, Warranty and Acknowledgement:
Assignor hereby declares that :
1) It is the owner of the following registered trademark(s):

 
the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

2) It has transferred the ownership of the above trademarks to "Assignee" (see next page).

“ASSIgNoR"

TRADEmARk: CouNTRy/ECoNomy whERE  
TRADEmARk IS REgISTERED:

TRADEmARk  
REgISTRATIoN

 NumbER:



Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

Authorization by Assignor:
Named Representative of Assignor or Assignor:

Signature:    Date: 

Assignee:
Named Representative of Assignee or Assignee:

Signature:    Date: 

Clearinghouse Transfer Declaration for Registered Trademarks 2
of 2

Assignee Information:
Name: 

Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Named Representative: 

Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 

Assignee represents, warrants and acknowledges that:
1. The Trademark is in full force and effect;
2. It has validly obtained ownership of the Trademark from Assignor;
3. That the above statements are true and correct.
Assignee acknowledges that the submission of any incorrect, fraudulent and/or outdated information and/or 
documentary evidence, and/or any breach of the Terms and Conditions, can invalidate the registration of the 
Trademark Record, or result in cancellation of the registration thereof, which implies the termination of the 
services without the Assignee being entitled to any reimbursement, compensation, or damages of any kind.

“ASSIgNEE"

X

X



Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.
Clearinghouse Transfer Declaration for Registered Trademarks 1

of 2

Transfer DeclaraTion for regisTereD TraDemarks

Transfer Information:
Name of the assignor: 

Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Named Representative of the company: 

Representation, Warranty and Acknowledgement:
Assignor hereby declares that :
1) It is the owner of the following registered trademark(s):

 
the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

the “Trademark”

2) It has transferred the ownership of the above trademarks to "Assignee" (see next page).

“ASSIgNoR"

TRADEmARk: CouNTRy/ECoNomy whERE  
TRADEmARk IS REgISTERED:

TRADEmARk  
REgISTRATIoN

 NumbER:

Pays

Informations 
relatives à la cession

Nom du propriétaire 
de la marque :

Ville

Adresse

Marque

Code postal

Déclarations
et garanties :

Nom du représentant 
légal de la société 
(s’il y a lieu)

Le cédant déclare par 
la présente que :

1) il est le propriétaire 
des marques 
enregistrées dans la 
TMCH suivantes :

Pays d’enregistrement 
de la marque

Numéro 
d’enregistrement
de la marque

La déclaration de cession d’une marque

2) la propriété sur les 
marques précitées 
a été transférée au 
cessionnaire 
(voir page suivante)

TRADUCTION FRANÇAISE

DÉCLARATION DE CESSION D’UNE MARQUE (1/2)

À remplir si vous êtes le cessionnaire de la marque à enregistrer. 



Reference number for this declaration

Write it on all pages, please.

Authorization by Assignor:
Named Representative of Assignor or Assignor:

Signature:    Date: 

Assignee:
Named Representative of Assignee or Assignee:

Signature:    Date: 

Clearinghouse Transfer Declaration for Registered Trademarks 2
of 2

Assignee Information:
Name: 

Address:

City:  State/Province: 

 
Zip/Postal Code:  Country/Economy: 

 
Named Representative: 

Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 
Date of transfer:  (the “Trademark”): 

 

Assignee represents, warrants and acknowledges that:
1. The Trademark is in full force and effect;
2. It has validly obtained ownership of the Trademark from Assignor;
3. That the above statements are true and correct.
Assignee acknowledges that the submission of any incorrect, fraudulent and/or outdated information and/or 
documentary evidence, and/or any breach of the Terms and Conditions, can invalidate the registration of the 
Trademark Record, or result in cancellation of the registration thereof, which implies the termination of the 
services without the Assignee being entitled to any reimbursement, compensation, or damages of any kind.

“ASSIgNEE"

X

X

Pays

Informations 
relatives au céssionnaire 

Nom 

Ville

Adresse

Marque

Code postal
Nom du représentant 
légal de la société 
(s’il y a lieu)

Autorisation du cédant

Date

Signature

Céssionnaire

Nom du céssionnaire

Nom du représentant 
du cédant

Date de transfert

Le cessionnaire déclare, garantit et reconnaît : 
1) Que la marque est pleinement en vigueur
2) Qu’il a obtenu de manière légitime la propriété de la marque, par le cédant
3) Que les déclarations susvisées sont exactes

Le cessionnaire reconnaît que la fourniture d’informations ou de justificatifs incorrects, frauduleux 
et/ou n’étant plus à jour, et/ou tout manquement aux conditions générales (« Terms and conditions 
») pourrait faire échouer l’enregistrement de la marque dans la TMCH ou entraîner une annulation 
de l’enregistrement, laquelle  impliquerait l’arrêt des services, sans que le cessionnaire ne puisse 
invoquer de quelconque remboursement, compensation ou versement de dommages et intérêts 
pour quelque raison que ce soit..

DÉCLARATION DE CESSION D’UNE MARQUE (2/2)



Veuillez préciser ci-après les éléments concernant la marque à enregistrer : 

Nom de votre marque : ……………………………………..………………………………………..………………………
Nom de l’office auprès duquel la marque a été enregistrée : ……………………………………..…………………….
N° d’enregistrement : ……………………………………………     Date d’enregistrement :……………………………

Nom du titulaire :
Si Personne Morale : …………..………………………………………………………………………………...…………..
Si Personne Physique (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………….
Adresse du titulaire de la marque (indiquée lors de l’enregistrement) : ………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANT ! Veuillez nous préciser l’adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez recevoir l’ensemble des notifications : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statut :          Propriétaire Titulaire d’une licence(4) Cessionnaire(5)

Téléphone (facultatif) Fax (facultatif)

Une copie d’écran du site Internet de la marque

Une copie d’écran validant la présence marketing de la marque sur les réseaux sociaux

Une copie ou photographie de documents représentant les emballages, récipients ou étiquettes de produits

affichant le nom de la marque

Brochure, catalogue ou guide d’utilisation affichant le nom de la marque

Tract, dépliant ou affiche utilisant le nom de la marque

Merci de remplir également la déclaration d’usage en annexe. Une fois votre dossier complet, Nordnet le transmettra à la TMCH qui 
vérifiera que la marque satisfait aux critères d’éligibilité à l’enregistrement dans la base TMCH(6).

Si vous souhaitez participer aux « Sunrise Period » vous devez impérativement fournir une preuve d’usage de la marque  
que vous joindrez au présent bon de commande. Veuillez cocher la case correspondant à la preuve choisie.

(1) TMCH : Trademark Clearinghouse User Interface. (2) Vous
bénéficiez d’un accès prioritaire pour l’enregistrement de noms
de domaine sous les nouvelles extensions gtld, sous réserve
de la fourniture d’une preuve d’usage de la marque. (3) URS :
Uniform Rapid Suspension. (4) Veuillez remplir la déclaration
concernant le Titulaire de Licence ci-jointe si la licence

n’est pas encore inscrite auprès de l’organisme compétent. 
(5) Veuillez remplir la déclaration concernant le cessionnaire
ci-jointe si la déclaration n’est pas encore inscrite auprès
de l’office compétent. (6) A défaut, Nordnet vous notifiera le
refus et conservera, le cas échéant, les frais liés au titre de
l’enregistrement de la marque.
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Enregistrement TMCHBon de commande
(validité : 31/12/2023)

2. Modes de paiement disponibles :

3. La marque à enregistrer

- Par prélèvement bancaire (au moyen de l’autorisation de prélèvement au verso)
- Par chèque à l’ordre de Nordnet (paiement annuel)
- Pour tout autre mode de paiement (exemple : carte bancaire), nous contacter au 3420  (appel non surtaxé)

1 an 3 ans 5 ans

soit 214€80 TTC soit 598€80 TTC soit 958€80 TTC
179V HT 499V HT 799V HT

Enregistrement de la marque dans la base TMCH(1) pour disposer de :

Un accès aux périodes d’enregistrement prioritaires (sunrise period)(2)

Un système d’alertes vous informant de l’enregistrement d’un nom de domaine identique à votre 
marque dans l’une des nouvelles extensions

Un accès à la procédure alternative de résolutions des litiges URS(3) visant à obtenir la suspension 
d’un nom de domaine litigieux

1. Fréquence de paiement et durée d’engagement (Cochez la case correspondant à votre choix)  :

Le descriptif des services et les conditions qui lui sont applicables sont disponibles sur www.nordnet.com , respectivement aux rubriques « Site Internet » et « Conditions générales ». 

@



Société :

Nom :     

Prénom :        

Adresse :

Code Postal :           Ville :

Adresse éléctronique :

Téléphone mobile
Adresse du client

Fax (facultatif)

TVA Intra communautaire

@

Choisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous permettront de gérer votre compte sur www.nordnet.com ou si vous pos-
sédez déjà un compte nordnet.com, renseignez le nom d’utilisateur auquel vous souhaitez rattacher votre abonnement (sans préciser 
le mot de passe). 

Si vous créez un compte et que le nom d’utilisateur souhaité est déjà utilisé, un nouveau nom vous sera alors attribué. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, le modifier ultérieurement via votre espace abonné. 

6 caractères minimum 8 caractères minimum

Informations relatives à votre compte sur nordnet.com

Nom d’utilisateur : Mot de passe :

ICS : FR63ZZZ423833

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                               Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est 
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter 
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de Nordnet. 
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission 
de la facture. Vous bénéfi ciez du droit d’être remboursé 
par votre banque. Une demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous 
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions 
sur vos droits concernant le présent mandat.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET  - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Date et signature 

Je confi rme la commande et je m’engage à payer

Je confi rme le prélèvement 

1

Date et signature du titulaire du compte

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

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

2

Nom :     
Prénom :
Société(2):        

Adresse  :
Code Postal :          
Ville :
Votre adresse électronique :

N° Siren :
TVA Intra communautaire :

 Mme   M.

Je souhaite recevoir par communications électroniques les informations
et offres commerciales relatives aux autres produits Nordnet(1).

A remplir si vous n’êtes pas encore abonnés Nordnet ou si vous souhaitez modifier vos coordonnées.

A remplir si vous n’êtes pas encore abonnés Nordnet ou si vous souhaitez modifier vos coordonnées.

Téléphone fixe ou mobile

Coordonnées de facturation (à compléter en majuscules) Datez et signez 
les deux champs ci-dessous

Code partenaire (factultatif) : 

J’atteste 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 Pack Relais et au contrat d’enregistrement 
Nordnet Registrar (disponibles sur cgv.nordnet. com ou sur 
simple demande auprès de Nordnet), et les conditions définies 
par le registre et/ou l’autorité de tutelle en charge de l’extension 
de nom de domaine concernée. Je me porte fort de leur respect 
le cas échéant par le titulaire et les contacts du nom de domaine. 
Les dispositions qui pourraient être applicables concernant le 
traitement des réclamations, les limitations de responsabilité, 
les modalités de modification du contrat, de résiliation, la loi 
applicable et la juridiction compétente, les conditions d’arbitrage, 
et le cas échéant le droit de rétractation sont précisées au sein 
desdites conditions contractuelles.

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736 - 59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX N’oubliez pas de joindre votre RIB

*Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande, à moins qu’elles ne 
soient indiquées comme étant facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, 
sous la responsabilité du Président Directeur Général de Nordnet, et sont destinées 
aux services et partenaires de Nordnet chargés de l’exécution de votre commande et 
de toutes suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments 
personnels communiqués et disposer le cas échéant de l’autorisation des personnes dont 
vous communiquez les données personnelles. Vous vous engagez à ce qu’elles soient 
maintenues à jour. Dans le cadre de l’abonnement, des informations relatives à la gamme 
de produits ou services souscrits pourront être adressées, sauf opposition de votre part 
en cochant la case suivante . Conformément aux dispositions légales et règlementaires 
applicables, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
pour motif légitime, au traitement de vos données personnelles, et du droit de vous 
opposer à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous concernant ou à 
la réception d’informations commerciales. Vous disposez également du droit de formuler 
des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos 
droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet – Département Clients- CS 20458 - 59664 
VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com  
(seules les demandes portant sur les données personnelles seront traitées). Sans 
préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription, les données 
à caractère personnel ne sont conservées, en base active, sous une forme permettant 
l’identification que pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités 
pour lesquelles elles sont collectées et traitées. En complément de ce qui précède, la 

politique de traitement des données à caractère personnel de Nordnet est consultable 
sur nordnet.com. Si une tierce personne est désignée au titre du titulaire ou des contacts 
de nom de domaine, vous attestez disposer de son autorisation et l’avoir informée des 
droits dont elle dispose.
Ces informations seront également transmises le cas échéant au registre et/ou 
l’autorité de tutelle en charge de l’extension correspondant au nom de domaine choisi 
et à la société d’entiercement, et pourront être, selon l’extension concernée, publiées 
sur Internet dans le cadre de bases Whois, ou anonymisées, selon votre qualité. Vous 
vous engagez à ce que le titulaire du nom de domaine et les contacts concernés 
répondent notamment à toute demande de vérification/ validation de ces coordonnées. 
Tout défaut dans les coordonnées transmises et/ou non réponse à nos demandes de 
vérification/validation ou absence de mise à jour pourra entraîner la suspension/
suppression du nom de domaine. Vous vous engagez également à respecter et à vous 
soumettre à toute procédure alternative de Règlement des Litiges (ex  : UDRP-URS) 
qui pourrait être mise en œuvre par un tiers en relation avec le nom de domaine. Les 
règles applicables aux Procédures Alternatives de Règlement des Litiges sont visées 
au contrat d’enregistrement  Nordnet Registrar disponibles sur www.nordnet.net,  
rubrique « Condition contractuelles ».Dans la mesure où le choix du nom de domaine 
vous est propre, tant en raison du nom que de l’extension choisis, le nom de domaine 
constitue un bien personnalisé. Par conséquent, conformément à l’article L.221-28 du 
Code de la consommation, même si vous disposez de la qualité de consommateur, vous 
ne bénéficierez d’aucun droit de rétractation à la suite de votre commande.  ** A remplir 
si vous êtes une personne morale.


