Formulaire de demande de divulgation
de données personnelles
(Formulaire AFNIC)
À envoyer soit à :
soit à :

juridique@afnic.fr
AFNIC
Direction Juridique Abus et Litiges
Immeuble Le Stephenson
1 rue Stephenson
78180 Montigny-Le-Bretonneux
France

Ce formulaire vous permet de demander à l’AFNIC de procéder à la levée d’anonymat d’une personne
physique, titulaire d’un nom de domaine enregistré sous diffusion restreinte et sous les extensions opérées par
l'AFNIC, à savoir : .fr , .pm , .re , . tf , .wf et .yt.
L’AFNIC procède à l’analyse de votre demande au regard des motifs exposés dans les meilleurs délais et peut
procéder à une levée d’anonymat en cas de reproduction à l’identique ou quasi à l’identique :
•
•
•
•

d’une marque antérieure enregistrée protégée en France,
d’un signe distinctif antérieur (dénomination sociale, raison sociale, nom commercial, enseigne
protégés en France, nom de domaine),
d’un titre antérieur protégé par le droit d’auteur français,
d’un nom patronymique ou de pseudonyme.

L’analyse de l’AFNIC s’attache notamment à la similitude des signes et ne porte pas sur le contenu des sites.
En cas de refus, il vous appartiendra de recourir aux autres procédures prévues par la Charte de nommage de
l’AFNIC, à savoir, obtenir une ordonnance sur requête auprès d’un juge ou déposer un dossier auprès des
organismes de résolution de litiges habilités.
* Champs obligatoires.

1. Informations concernant le demandeur
Nom (Société) *
Nom de la personne à contacter *
Adresse *
(Rue, Localité, Code postal, Pays)
Adresse e-mail *
Numéro de téléphone *
Numéro de fax
Nom de domaine litigieux *

Association Française pour le Nommage Internet en Coopération | www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

2. Raisons de la demande
Veuillez indiquer ci-dessous les raisons de votre demande en étant le plus précis possible, et joindre les
documents (Extrait K-bis, extrait de base INSEE, déclaration d’association, carte d’identité etc.) permettant de
vous identifier ainsi que toute pièce permettant de justifier de vos droits de propriété intellectuelle. L’AFNIC
répond à votre demande au regard des pièces qui lui sont transmises et n’effectue aucune recherche
complémentaire.

3. Nature des informations fournies
Les données qui vous sont transmises sont des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978.
Les informations transmises par l’AFNIC correspondent aux informations saisies par le Bureau
d’Enregistrement au moment de la demande d’enregistrement du nom de domaine en question.
Elles vous sont transmises à titre strictement confidentiel.
Si l’AFNIC accède à votre demande, les données à caractère personnel relatives au titulaire du nom de
domaine concerné vous seront transmises par courrier électronique, lui-même protégé par la confidentialité des
correspondances.

4. Engagements du demandeur
Le demandeur s’engage à ne pas utiliser ces données pour des raisons autres que celles spécifiées dans ce
formulaire (et/ou les annexes éventuelles).
Le demandeur s’engage également à préserver la confidentialité des données à caractère personnel
transmises et à ne pas les divulguer à des tiers sauf au profit de personnes dûment habilitées.
Le demandeur s’engage également à ne pas rechercher la responsabilité de l’AFNIC au titre des données à
caractère personnel transmises.

5. Date et signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous êtes informé que les informations que vous nous communiquez font l’objet
d’un traitement et sont nécessaires à l’examen de votre demande. Les informations devant obligatoirement être fournies sont signalées par un astérisque. En
l’absence de communication des informations marquées d’un astérisque, votre demande ne pourra pas être prise en compte. Les informations recueillies font
l’objet d’un traitement informatique par l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC), responsable du traitement afin de lui
permettre d’analyser la demande de divulgation de données personnelles qui lui est adressée conformément à la charte de nommage pour les noms de
domaine enregistrés sous les extensions opérées par l'AFNIC. Le destinataire des données est le service juridique de l’AFNIC. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’opposition pour motifs légitimes, d’interrogation, d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez adresser votre demande par écrit accompagné d’un titre d’identité
portant votre signature à AFNIC, Immeuble Le Stephenson, 1 rue Stephenson, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, France.
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