ANNEXE CENTRALNIC - CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES SOUS-EXTENSIONS :
.AE.ORG, .AR.COM, .BR.COM, .COM.DE, .CN.COM, .DE.COM, .EU.COM,
.GB.COM, .GB.NET, .GR.COM, .HU.COM, .HU.NET, .JP.NET, .JPN.COM, .KR.COM,
.NO.COM, .QC.COM, .RU.COM, .SA.COM, .SE.COM, .SE.NET,
.UK.COM, .UK.NET, .US.COM, .US.ORG, .UY.COM, .ZA.COM
version n° 2.1 du 17 janvier 2013
En complément des Conditions Générales d'enregistrement de noms de domaine chez Gandi, l'enregistrement et l'utilisation d'un nom
de domaine dans les sous-extensions citées ci-dessus supposent l'acceptation et le respect des présentes conditions particulières.
L'ensemble des informations légales et contractuelles de Gandi sont accessibles en permanence à partir de la page d'accueil de
Notre Site Web. Les termes commençant avec une majuscule ont la signification qui leur a été donnée dans les Conditions Générales
d'enregistrement de noms de domaine, notamment, « Vous » désigne le propriétaire du nom de domaine, et « Nous » désigne Gandi.
Vos contrats en cours sont en outre accessibles à l'aide de Vos codes d'accès à l'adresse : http://www.gandi.net/admin/contracts/.

Article .CentralNic.1. Autorité de tutelle et Registre

Vous pouvez consulter les informations et règles spécifiques de
chaque intervenant en cliquant sur les liens correspondants.

CentralNic propose une alternative aux extensions de premier
niveau existantes (TLDs, par exemple .com, et ccTLDs, par Le propriétaire d'un nom de domaine en .COM.DE entre en
exemple .ru), permettant de Vous créer une identité sur Internet, contrat direct avec CentralNic, en plus de son contrat avec son
à dimension à la fois locale et mondiale.
Registrar (Gandi).
Le principe consiste à Vous faire bénéficier de noms de domaine
de troisième niveau (par exemple « mondomaine.ar.com »), dont
le domaine de second niveau (par exemple « ar.com ») est
exploité par CentralNic. Les avantages :
• plus de choix que dans les extensions habituelles, souvent
saturées ;
• une identité nationale ou régionale visible ;
• un fonctionnement technique qui reste simple ;
• vous évitez les restrictions et conditions particulières
d'enregistrement spécifiques aux différents ccTLDs nationaux.

Article .CentralNic.2. Règles et conditions d'enregistrement
En sollicitant l'enregistrement d'un nom de domaine dans ces
sous-extensions, Vous reconnaissez avoir pris connaissance et
Vous Vous engagez à Vous soumettre sans réserve à l'ensemble
des règles et conditions d'enregistrement spécifiques, définies par
CentralNic, consultables aux adresses suivantes :

• Termes et Conditions de CentralNic :
https://www.centralnic.com/support/terms/domains
• Politique de traitement des données personnelles :
Le schéma suivant présente les différents intervenants et
https://www.centralnic.com/pdfs/Privacy%20Policy%20v1.0.pdf
l'organisation du nommage pour ces extensions :
• Politique d'enregistrement spécifique au .COM.DE :
http://com.de/faqs/policy
CentralNic
Opérateur technique
Ces documents contractuels, que Vous reconnaissez avoir lus et
https://www.centralnic.com
acceptés via Notre Interface, Vous lient à CentralNic. Les
présentes conditions particulières ne se substituent pas à ces
règles, qui y sont intégrées par renvoi, et s'imposent à Nous
comme à Vous.
Gandi
http://gandi.net
Revendeurs

Nos conditions particulières sont disponibles aux adresses
suivantes (de la forme http://www.gandi.net/domain/ae.org/info) :

Revendeur

Vous !

Votre hébergeur

Article .CentralNic.3. Conditions particulières

Clients

Votre fournisseur
d'accès

.ae.org, .ar.com, .br.com, .com.de, .cn.com, .de.com, .eu.com,
.gb.com, .gb.net, .gr.com, .hu.com, .hu.net, .jp.net, .jpn.com,
.kr.com, .no.com, .qc.com, .ru.com, .sa.com, .se.com, .se.net,
.uk.com, .uk.net, .us.com, .us.org, .uy.com, .za.com.
Ces sous-extensions sont ouvertes à tous. Pour enregistrer un
domaine, Vous devez respecter les conditions suivantes :
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• la durée d'enregistrement est de 1 à 10 ans ;
domaine, via son Registrar le cas échéant.
• pour éviter la désactivation d'un domaine, le renouvellement • Vous devez répondre à toute correspondance transmise par
doit être payé et effectué avant la date d'Expiration ;
Gandi au sujet d'un potentiel litige, sans délai et au plus tard
• Vous devez fournir et maintenir des données personnelles
dans un délai de 48 heures (ce délai peut être réduit
fiables, exactes et à jour, à défaut CentralNic peut supprimer
notamment si une tierce partie spécifie un délai plus court), à
Votre nom de domaine ;
défaut CentralNic sera fondé à suspendre ou détruire Votre
• les noms de domaine commençant par deux caractères suivis
nom de domaine sans que Vous puissiez prétendre à
de deux tirets sont interdits.
aucun remboursement ni indemnité. Dans certaines
situations urgentes, CentralNic pourra suspendre ou détruire
Après l’enregistrement, Vous recevez un email qui Vous confirme
Votre nom de domaine sans notification préalable sans que
la création de Votre nom de domaine.
Vous puissiez prétendre à aucun remboursement ni indemnité.
• Dans Votre réponse, Vous devez déclarer si Vous acceptez de
Article .CentralNic.4. Tarifs
remédier à la violation alléguée ou si Vous souhaitez Vous
défendre contre l'allégation du tiers.
Nos grilles de prix sont consultables sur :
• Si Vous souhaitez Vous défendre contre l'allégation du tiers,
http://www.gandi.net/domaine/prix/info
Vous devez, faire parvenir à CentralNic, à sa demande, une
garantie financière. Il s'agit d'un paiement en espèces, ou d'une
Article .CentralNic.5. Stockage des données personnelles
garantie d'une grande banque ou d'une caisse d'épargne. Le
montant est déterminé à la discrétion raisonnable de CentralNic
Vous acceptez que CentralNic accède à Vos données
pour sécuriser les demandes d'indemnités de CentralNic, sur la
personnelles et les rende publiques dans une base de données
base des éventuels frais de justice que CentralNic aura à
Whois. Cependant Vous pouvez choisir de ne pas divulguer
supporter. Si Vous ne respectez pas ces engagements,
certaines données personnelles dans cette base de données
CentralNic sera fondé à suspendre ou détruire Votre nom
publique.
de domaine sans que Vous puissiez prétendre à aucun
remboursement ni indemnité.
Article .CentalNic.6. Règlement des litiges
Article .CentralNic.7. Transfert (changement de Registrar)
CentralNic a mis en place deux procédures alternatives de
résolution des litiges, spécifiques à ces sous-extensions,
Les règles applicables au transfert sont exposées à l'adresse
auxquelles Vous acceptez de Vous soumettre sans réserve :
suivante :
http://www.centralnic.com/support/dispute
https://www.centralnic.com/support/faqs/domain-faqs#faq-4
• la médiation par CentralNic :
○ Règles :
https://www.centralnic.com/support/dispute/mediation-rules
○ Procédure :
https://www.centralnic.com/support/dispute/procedure
• la procédure « CentralNic Dispute Resolution » administrée par
l'OMPI :
○ Politique de résolution des litiges :
https://www.centralnic.com/support/dispute/policy
○ Règles :
https://www.centralnic.com/support/dispute/rules
○ Règles supplémentaires de l'OMPI :
https://www.centralnic.com/support/dispute/supplementalrules
○ OMPI :
http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/cnic/index.html

La demande de transfert s'initie via Notre Interface. Avant toute
demande, assurez-Vous que :
• Vous avez bien fourni le code d'autorisation associé au nom de
domaine concerné. Vous trouverez ce code chez Votre
Registrar actuel, via le compte propriétaire ou le contact
administratif ;
• Votre domaine n'a pas un statut TransferProhibited ;
• Votre nom de domaine n'expire pas prochainement. Nous Vous
conseillons d'initier la demande au moins un mois avant
Expiration.
Le transfert effectif est soumis à validation (par email).
Le transfert d'un nom de domaine ne modifie pas la date
d'expiration du domaine.

CentralNic a également mis en place une procédure spécifique
pour la résolution des cas d'abus, hameçonnage (phishing) et Le Trade (transfert avec changement de propriétaire simultané)
fraude : https://www.centralnic.com/support/abuse
est possible.
Procédure spécifique pour les noms de domaine en .COM.DE Article .CentralNic.8. Changement de propriétaire
(la procédure « CentralNic Dispute Resolution » ne s'applique
pas) :
Pour changer le propriétaire d'un nom de domaine, veuillez Nous
faxer le formulaire Gandi de changement de propriétaire,
• Dans le cas où CentralNic est contacté par un tiers en raison
accompagné des justificatifs requis. Le changement de
d'une violation présumée de la loi et/ou des règles applicables,
propriétaire ne modifie pas la date d'expiration du domaine.
CentralNic en informera, par email, le propriétaire du nom de
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Article .CentralNic.9. Processus de destruction

Ensuite, le domaine est placé en statut de Quarantaine et peut
être restauré, selon les conditions décrites sur Notre Site web
À Expiration du nom de domaine, Nous faisons précéder la et/ou communiquées par Notre service clientèle. La durée de la
procédure de destruction d'une période de suspension (Hold) de Quarantaine est de 30 jours calendaires.
40 jours calendaires, pendant laquelle tous les services
techniques éventuellement associés au nom de domaine sont Faute de renouvellement ou de restauration dans ces délais, le
désactivés. Le renouvellement tardif selon les tarifs classiques Registre place le domaine en statut « Pending Delete » pour
est possible pendant cette période.
quelques jours, et détruit ensuite le domaine, qui redevient
disponible à l'enregistrement selon la règle du « premier arrivé
premier servi ».

-fin de l'annexe CentralNic-
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