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1. PREAMBULE 

1. Le client déclare avoir adhéré sans réserve aux termes des conditions 

générales de PROVECTIO. 

2. Le client a souhaité souscrire, auprès de PROVECTIO, à une prestation de 

Nom de domaine. 

3. Le client, après avoir examiné en détail l’offre proposée, a considéré que 

PROVECTIO avait parfaitement identifié son besoin. 

4. Le client assure avoir remis à PROVECTIO l’ensemble des éléments 

nécessaires à la bonne compréhension de son besoin et qu’un défaut de sa part 

serait susceptible d’affecter les prestations réalisées par PROVECTIO.  

5. Compte-tenu des éléments susvisés, c’est en parfaite connaissance de cause 

que le client confie à PROVECTIO qui l’accepte, les prestations visées au sein 

des présentes conditions particulières.  

2. OBJET 

6. Les présentes conditions particulières ont pour objet de définir les conditions 

dans lesquelles PROVECTIO réalise les prestations définies dans son offre de 

service. 

7. Les termes qui ne sont pas définis au sein des présentes conditions 

particulières auront la signification qui leur est attribuée dans les conditions 

générales. 

3. DOCUMENTS 

8. Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant : 

- Le bon de commande ;  

- Les présentes conditions particulières ; 

- Les conditions générales 

4. OPPOSABILITE  

9. Les présentes conditions particulières ont été portées à la connaissance du 

client dans le cadre des négociations contractuelles.  

10. Elles ont été valablement acceptées par le client. L’acceptation s’entend de 

toute manifestation de l’accord du client. L’acceptation peut être formalisée 

par n’importe quel écrit ou peut être démontrée par tout autre moyen 

notamment : signature classique, signature électronique, signature digitale, 

clic, échanges de courriers électroniques ou fax, consentement par téléphone 

avec enregistrement, ou tout autre forme ou élément qui permettent de 

confirmer le consentement du client. 

11. En tout état de cause, les conditions particulières sont considérées 

opposables à compter de :  

- Un premier règlement au bénéfice de PROVECTIO ;  

- L’utilisation totale ou partielle des prestations réalisées ou usage de tout ou 

partie des matériels livrés. 

12. Le client reconnait que, en cas de mise à jour ou modification des conditions 

particulières, toute nouvelle demande d’intervention ou commande entrainera 

l’application des nouvelles conditions mises à jour pour autant qu’elles aient 

été portées à la connaissance du client par quelque moyen que ce soit. 

5. INDEPENDANCE 

13. Les différentes prestations prévues dans les conditions particulières sont 

indépendantes les unes des autres. 

14. En cas de difficultés, d’inexécution ou de résolution d’une condition 

particulière, les parties conviennent que cela sera sans incidence sur les autres 

conditions particulières et les conditions générales. 

15. Dans le cas ou tout ou partie des prestations feraient l’objet d’un 

financement (par PROVECTIO ou un tiers ex : location ou autre), les contrats 

correspondants sont expressément considérés par les parties comme 

indépendants des conditions générales et des conditions particulières s’il y a 

lieu. De fait, la résiliation ou résolution de tout ou partie de ces contrats sera 

sans effet sur l’exécution des présentes.  

16. La résolution de l’ensemble des conditions particulières entraînera la 

résolution des conditions générales. 

6. DEFINITIONS 

17. Les termes débutant par une majuscule, utilisés au singulier ou au pluriel 

auront la signification qui leur est donné ci-après.  

« Nom de Domaine » chaîne de caractères enregistrée par un Registre au sein 

de la zone dont il a la charge et dont la principale mission est de se servir 

d’identifiants permettant entre autres d’accéder à un site internet, d’envoyer 

des courriers électroniques… 

« L’Extension » partie la plus à droite du Nom de Domaine qui sert à désigner 

la zone de nommage au sein de laquelle le Nom de Domaine est enregistré. 

« Le Registre » autorité chargée de l’attribution des Noms de domaine pour 

une Extension donnée telle que référencée au sein de la base de l’Internet 

Assigned Numbers Authority disponible à l'adresse : www.iana.org. Le Registre 

assure la gestion d’une base de données unique pour l’Extension dont il a la 

charge. La base de données regroupe certaines informations sur les noms de 

domaine. 

« Le Registrar » ou « Bureau d’Enregistrement » société commerciale 

accréditée par un ou plusieurs Registres pour agir en tant que leur 

intermédiaire auprès des titulaires de Nom Domaine. 

7. ENTREE EN VIGUEUR  

18. Par principe, les présentes entrent en vigueur à compter de la survenance 

de l’un quelconque des évènements suivants : 

- L’acceptation du client par tout moyen ; 

- La première demande d’intervention du client. 

19. Les conditions particulières sont valables pour toute la durée de réalisation 

d’enregistrement du nom de domaine, compris les éventuelles périodes de 

renouvellement.  

8. ACCES AU SERVICE 

20. PROVECTIO fournit au Client un Service d’enregistrement et de gestion de 

Nom de domaine.  

IDENTIFICATION DU CLIENT 

21. Lorsque le Client commande un tel Service à PROVECTIO, il doit fournir un 

certain nombre d’informations indispensables à la demande d’enregistrement 

du Nom de domaine : 

- Nom et coordonnées complètes de la personne au nom de laquelle le Nom de 

domaine est créé (« le titulaire ») ; 

- Les informations complètes sur la personne physique ou morale chargée de 

l’exploitation technique du Nom de domaine ; 

- Les adresses IP pour les serveurs primaires, voir secondaires, pour le Nom de 

domaine choisi. 

22. En fonction du nom de domaine souhaité par le Client, PROVECTIO pourra 

demander également un extrait du registre des commerces, le certificat de 

dépôt de la marque à l’INPI, pièce d’identité pour une personne physique ou 

déclaration à la préfecture pour les associations.  

23. Le Client reconnaît que l’absence de l’une des informations précédemment 

citées entraînera la non-recevabilité de sa demande d’enregistrement. 

PROVECTIO ne sera pas responsable de l’allongement des délais en cas 

d’information manquante, ni même du refus, par le Registre, de la demande 

d’enregistrement en cas d’erreur sur les informations fournies. 

24. Le Client s’engage à informer PROVECTIO de tout changement survenu 

relatif aux informations transmises dans le cadre des présentes. Dans le cas 

contraire, il reconnaît que la bonne gestion du Nom de domaine pourrait en 

être affectée, sans que PROVECTIO n’en soit tenu responsable.  

25. PROVECTIO collecte les informations strictement nécessaires à 

l’enregistrement du Nom de domaine demandé par le Client et s’engage à n’en 

faire usage que pour l’exécution des présentes.  

26. PROVECTIO conservera les données du Client pendant toute la durée du 

Contrat dans la mesure où elles sont nécessaires au Registre et aux autorités 

de tutelle gérant les banques de données en ligne. Les données nécessaires à 

la publication en ligne des banques de données sont considérées comme 

publiques.  

27. Le Client bénéficie à tout moment d’un droit d’accès aux données 

nominatives le concernant aux fins de vérification des données enregistrées et 

conservées par PROVECTIO. 

CHOIX DU NOM DE DOMAINE 

28. Le Client est informé que le choix du nom de domaine est soumis à des 

contraintes juridiques afin de protéger les titulaires des signes antérieurs. La 
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règle d’usage est celle de l’attribution du nom de domaine au premier 

demandeur ou utilisateur de ce nom.  

29. A ce titre, il appartient au Client, avant toute demande, de vérifier que le 

Nom choisi est distinctif et ne porte pas atteinte : 

- à un Nom de domaine déjà exploité ;  

- à une marque déposée ; 

- à tout droit lié à une dénomination sociale, une enseigne, un nom commercial 

ou une indication géographique ; 

- à un droit d’auteur ; 

- à un droit de personnalité.  

30. Le client est informé que certaines extensions nécessitent un critère 

territorial d’éligibilité. 

31. Le Client, de manière générale, s’engage à ne pas porter atteinte ni à l’ordre 

public, ni aux lois et usages en vigueur. Il devra également veiller à ce que le 

nom choisi ne soit ni raciste ni diffamatoire et qu’il ne puisse pas être considéré 

comme abusif ou parasitaire. 

32. Le Client est informé qu’à défaut du respect des dispositions mentionnées 

ci-dessus il s’expose à une procédure judiciaire par un tiers et un blocage du 

nom de domaine par le Bureau d’enregistrement.  

9. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

ENREGISTREMENT 

33. En sa qualité d’intermédiaire technique, PROVECTIO effectue les démarches 

d’enregistrement du nom de domaine au nom du Client. Cependant, le Client 

reste seul propriétaire du Nom de domaine.  

34. La validation du bon de commande n’entraîne nullement la garantie pour le 

Client de l’acceptation de la chaîne de caractère telle que demandée. La 

disponibilité indiquée via les moteurs de recherche des Bureaux 

d’enregistrement ne peut pas être établie en temps réel. 

35. A la validation du bon de commande PROVECTIO transmettra au Bureau 

d’enregistrement la demande d’enregistrement selon les informations 

transmises par le Client.  

36. L’enregistrement pourra être considéré comme effectif au moment de la 

notification de validation par PROVECTIO faite après confirmation de 

l’enregistrement du nom de domaine par le Bureau d’enregistrement.  

37. Dans l’hypothèse où PROVECTIO devrait apporter un complément 

d’information ou modifier une information à la demande du Bureau 

d’enregistrement, elle en informera par courriel le Client qui aura deux (2) jours 

ouvrés pour répondre. Le Client est informé que le Nom de domaine ne peut 

pas faire l’objet de réservation. Le Nom de domaine pourrait être demandé par 

une autre entité. Dans ce cas, en vertu de la règle du 1er arrivé 1er servi, 

PROVECTIO en informera le Client qui devra changer de Nom de domaine, sans 

que la responsabilité de PROVECTIO puisse être engagée.  

38. Si PROVECTIO constate que le serveur DNS indiqué par le Client n’est pas 

valide, il en informera celui-ci. Si le Client n’a pas un autre serveur ou refuse de 

souscrire à un serveur DNS du Bureau d’enregistrement, il est informé que le 

Nom de domaine concerné sera supprimé de plein droit et deviendra 

enregistrable par un tiers. 

39. Les changements de serveur DNS seront facturés selon les conditions 

financières prévues au bon de commande, ou à défaut, selon les unités d’œuvre 

appliqués par PROVECTIO au jour de la commande.  

RENOUVELLEMENT 

40. A défaut de dénonciation du contrat par le Client, PROVECTIO effectuera 

automatiquement le renouvellement du nom de domaine avant son expiration, 

pour une durée fixée au bon de commande. Le Client reconnaît que ce 

renouvellement est conditionné par l’accord du Bureau d’enregistrement et 

par l’absence de procédure ouverte contre ce nom de domaine. 

TRANSFERT 

41. PROVECTIO pourra, à la demande du Client, procéder au transfert du Nom 

de domaine vers ou depuis PROVECTIO, selon les conditions du domaine 

considéré. Le Client consent expressément à ce que PROVECTIO agisse en son 

nom pour cette opération.  

42. Le Client qui demande le transfert d’un Nom de domaine vers PROVECTIO 

devra transmettre à celui-ci toutes les informations des contacts administratifs 

et techniques cédants.  

43. Si l’envoi du code de transfert par PROVECTIO n’aboutit pas, toute 

opération supplémentaire nécessaire pour le transfert sera facturée à l’unité 

d’œuvre. 

44. Il appartient au Client de soutenir, auprès de son prestataire cédant, la 

démarche de transfert de PROVECTIO qui ne saurait être tenu responsable de 

l’échec d’un transfert en raison du manque de coopération des parties 

prenantes.  

45. Le transfert vers PROVECTIO sera effectif dès confirmation par notification 

de PROVECTIO de la validation du Bureau d’enregistrement. Le transfert depuis 

PROVECTIO sera effectif dès la prise en compte de la demande par PROVECTIO. 

46. Le transfert ne pourra être effectué si le Nom de domaine concerné fait 

l’objet d’un recours d’un tiers.  
47. Le Client est informé que le transfert peut être interdit pendant une durée 

minimale suivant l’enregistrement pour certaines extensions. Il appartient au 

Client de s’informer de la politique du Registre et des règles applicables avant 

de valider la commande.  

10. DUREE DU SERVICE 

48. Le Contrat est conclu pour une durée minimale correspondant à la durée de 

l’enregistrement jusqu’à sa date d’expiration. 

49. Par défaut, les durées d’enregistrement sont de douze (12) mois pour les 

extensions .com, .fr, .net, .bzh, .org. Le Client reconnaît que la durée peut aller 

au-delà des 12 mois pour certaines extensions spécifiques. Dans tous les cas, 

les durées sont disponibles sur les sites des Registres.  

11. RESPONSABILITES 

50. Le Client est seul responsable du choix du Nom de domaine, de son 

enregistrement et de son utilisation. 

51. Le Client s’engage à ne pas utiliser le Service à des fins illicites, frauduleuses 

ou dolosives. 

52. L’enregistrement du Nom de domaine ne garantit pas de l’exclusivité de son 

utilisation. Il appartient au Client de prendre toutes les mesures adéquates de 

protection juridique de son Nom de domaine, notamment au regard de la 

règlementation en matière de marques. 

53. Le Client devra en outre, pour apporter la preuve de sa propriété, exploiter 

le Nom de domaine dès confirmation de son enregistrement. 

54. Dans l’hypothèse où une licence d’utilisation serait octroyée à un tiers, le 

Client demeure responsable de tous les faits et actes relatifs au Nom de 

domaine enregistré. Il appartient donc au Client d’effectuer lui-même toute 

vérification utile quant à l’utilisation du Nom de domaine conformément aux 

règles des Registres et aux obligations qui lui sont opposables au titre des 

présentes.  

55. Le Client prendra en charge tout recours de tiers justifié par une décision 

de Justice, une décision issue de l’application des procédures de médiation ou 

d’arbitrage des Noms de domaine, y compris si PROVECTIO était mis en cause. 

Sont compris dans les frais dus par le Client, les frais relatifs aux interventions 

techniques, aux frais de la procédure ainsi que les honoraires des auxiliaires de 

Justice.  

56. Le Client accepte et reconnaît expressément que tout litige relatif aux Noms 

de Domaine qu'il désire enregistrer puisse être soumis au mode de résolution 

extrajudiciaire mis en place par le Registre responsable de l'Extension en cause. 

57. La responsabilité de PROVECTIO ne pourra être engagée en cas 

d’indisponibilité des services résultant d’un évènement échappant à son 

contrôle, notamment, sans que ces cas soient exhaustifs :  

- D’une perturbation ou interruption de réseau ;  

- D’une défaillance des Registres ; 

- D’un manquement du Client aux obligations mis à sa charge dans le cadre du 

présent contrat (notamment le défaut de collaboration à la résolution de 

l’incident) 

- D’un cas de force majeur, tel que défini dans les Conditions Générales 

applicables. 

12. SUSPENSION DU SERVICE 

58. PROVECTIO peut suspendre la fourniture du Service en cas d’usage abusif, 

frauduleux, illicite suspecté ou rapporté du Service par le Client ou par les 

bénéficiaires d’une licence d’usage.  
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59. Sauf cas d’urgence, PROVECTIO en informe préalablement le Client dans les 

plus brefs délais. 

60. Le Prestataire ne peut être tenu responsable des conséquences d’une 

suspension ou de l’altération du Service liés aux circonstances décrites ci-

dessus.  

61. La suspension ou l’altération du Service constatées dans ces conditions ne 

donne pas davantage lieu au droit de résoudre le Contrat. 

62. PROVECTIO pourra, sans préjudice des autres recours dont il dispose, 

envoyer au Client par lettre recommandée avec demande d’accusé de 

réception, une mise en demeure de remédier à sa défaillance (ci-après la « 

Notification ») : 

- En cas de non-respect de l’une de ses obligations par le Client au titre du 

présent Contrat et/ou d’une Commande, et en particulier, si une quelconque 

facture du Prestataire reste totalement ou partiellement impayée à son 

échéance ; 

- Si le Prestataire y est obligé pour respecter un ordre, une instruction ou une 

exigence du Gouvernement, d’une autorité de régulation, ou de toute autorité 

administrative ou locale compétente.  

63. Si la Notification reste sans effet pendant dix (10) jours suivant sa réception 

par le Client, le Prestataire pourra suspendre de plein droit et sans autre 

formalité les Prestations, objet de la Commande concernée, sans que le Client 

puisse prétendre à une quelconque indemnité. La suspension des Prestations 

n’entraînera pas la suspension des paiements et facturation au titre de la 

Commande concernée.  

64. A défaut pour le Client de remédier à sa défaillance dans un délai de dix 

(10) jours à compter de la suspension des Prestations, le Prestataire pourra, 

résilier la ou les Commande(s) concernée(s) de plein droit et avec effet 

immédiat aux torts du Client qui en supportera toutes les conséquences. 

13. CESSION DU NOM DE DOMAINE 

65. La cession, par le Client, de son Nom de domaine à un tiers ne pourra être 

opposable à PROVECTIO qu’aux conditions suivantes : 

- la réception par PROVECTIO de la notification de cession par lettre 

recommandée avec avis de réception, 

- le règlement des frais de transfert pour changement de titulaire à PROVECTIO, 

- la signature éventuelle des documents de transfert émanant du Registre et 

du respect de la procédure de transfert spécifique au domaine concerné.  

14. RESILIATION 

66. Outre la procédure de résolution prévue dans les conditions générales, le 

client a la possibilité de résilier son abonnement à la date d’expiration de 

l’enregistrement de son Nom de domaine, sous réserve du respect d’un préavis 

de soixante (60) jours. Dans ce cas, le client adresse sa demande à PROVECTIO 

par lettre recommandée avec avis de réception. 

67. En cas de résiliation anticipée de la commande par le Client, celui-ci sera 

redevable du coût restant à payer pour toute la durée de l’enregistrement. 

68. La résiliation du Contrat n’entraîne pas de plein droit la désactivation du 

Nom de domaine. PROVECTIO décline, dans ce cas, toute responsabilité 

résultant d’une demande d’intervention sur le Nom de domaine. Le Client 

devra lui-même procéder au renouvellement de son Nom de domaine avant 

expiration de l’enregistrement. Dans le cas contraire, le Nom de domaine sera 

désactivé et deviendra, selon la politique de Registre applicable, disponible à 

l’enregistrement par le public.  

69. Si la suppression du Nom de domaine, demandée par le Client, n’est pas 

possible pour quelque raison que ce soit, PROVECTIO procèdera à sa 

suspension jusqu’à l’expiration de son enregistrement.  

70. La résiliation de la commande reste sans effet sur la poursuite des autres 

commandes de prestations faisant l’objet de bons de commande distincts. 

15. PAIEMENT 

Le montant forfaitaire de la prestation est fixé dans le bon de commande sous 

la forme d’un abonnement.  

Les modalités de règlement sont convenues entre les parties à la signature de 

la commande et précisées soit dans le bon de commande, soit dans la 

Convention de niveau de service.   

A défaut de précision dans le bon de commande, le délai de règlement est de 

30 jours à compter de la date de facture. 

 


