Conditions d’utilisation du service d’Anonymisation du Whois
Préambule :
Domaine.fr est une des enseignes commerciales de la société French-Connexion, une société
de droit français, dont l’adresse est 62 av d’Estienne d’Orves, 06000, Nice.
Domaine.fr propose pour les noms de domaine qu’il enregistre un service d’anonymisation
des données personnelles publiées dans l’annuaire public WHOIS, dans les conditions et
limites spécifiées aux présentes conditions d’utilisation particulières, que vous reconnaissez
avoir lues et acceptées sans condition ni réserve.
Article 1 : Description du service :
Ce service permet d’afficher des des informations de contact anonymes en lieu et place des
données personnelles dans la base WHOIS, pour les personnes physiques et/ou morales, dans
le but de les préserver de toute démarche commerciale abusive.
Ainsi, les coordonnées d’identité, postales, téléphonique et e-mail des contacts bénéficiaires
de ce service seront masquées, Domaine.fr se substituant pour les noms et prénoms des
contacts visibles.
Ce service expire lors de la suppression ou du transfert d’un nom de domaine à un autre
Registrar (Bureau d’enregistrement).
Ce service vise à limiter l’exposition des titulaires et gestionnaires de noms de domaine à la
captation automatique et massive de leurs coordonnées personnelles sur Internet à partir des
annuaires publics de type Whois. En aucun cas ce service ne peut être utilisé comme ayant
pour finalité de déroger au principe de l’identification des propriétaires de noms de domaine.
Articles 2 : Responsabilité et Obligations du Client :
Le Client d’un nom de domaine a l’obligation, conformément aux règles d’enregistrement
d’un nom de domaine indiquées dans les « Conditions Générales de vente », de fournir des
coordonnées valides et à jour pour tous les contacts d’un nom de domaine.
Si cette obligation n’est pas respectée, Domaine.fr se réserve le droit de suspendre sans
préavis le service d’anonymisation pour l’ensemble des noms de domaine du titulaire.
Le Client doit rester identifiable et joignable à tout moment par son Registrar.
Article 3 : Fax, Téléphone
Le numéro de téléphone et de fax du Registrant étant remplacé par un numéro de téléphone
appartenant à Domaine.fr, le Client est informé que Domaine.fr ne fera pas de système de
redirection des communications. Les appels et fax reçus à ces numéros ne seront pas
transférés au Client.
Article 4 : E-mail :
Les e-mails à destination du Registrant seront redirigés vers l’adresse e-mail de contact du
Client. Domaine.fr mettra en place un système de filtrage des e-mails afin de supprimer les emails marqués comme SPAM. Domaine.fr n’aura cependant aucune obligation quant à ce
filtrage.

Article 5 : Adresse Postale :
Le service d’anonymisation du Whois n’est pas un service de suivi de courrier. Domaine.fr
n’aura donc aucune obligation de faire suivre son courrier au Client.
Domaine.fr ne pourra donc être tenu responsable de toute perte ou dégradation subi par le
courrier transitant par ses services, ni sur les délais de remise dudit courrier.
Le client reconnaît que Domaine.fr n’a pas à lui faire suivre tout courrier physique ou
électronique de quelque nature que ce soit.
Article 6 : Divulgation des coordonnées complètes :
Le Client reconnaît et accepte le fait que Domaine.fr communiquera les coordonnées
complètes déclarées pour le ou les identifiants rattachés à un nom de domaine donné aux
autorités compétentes ou tiers autorisés au sens des textes en vigueur, ainsi qu’en cas de litige
relatif à un nom de domaine (procédure judiciaire ou procédure alternative de règlement des
litiges)
Les coordonnées complètes du client, fiables et à jour sont toujours saisies et enregistrées
dans les bases de Domaine.fr par le client.
Article 7 : Dispositions Générales
7.1 Divisibilité
La nullité d'une des clauses des présentes conditions d'utilisation, en application notamment
d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision d'une Juridiction compétente passée en
force de chose jugée n'entraînera pas la nullité des autres clauses des présentes qui garderont
leur plein effet et portée.
Dans ce cas, les parties devront dans la mesure du possible remplacer la disposition annulée
par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet des conditions contractuelles.
7.2 Intitulés
Les intitulés des articles des conditions contractuelles ont pour seul but de faciliter les
références et n'ont pas par eux-mêmes, une valeur contractuelle ou une signification
particulière.
Article 8 : Conséquences de la désactivation du service d’Anonymisation Whois :
La désactivation du service d’Anonymisation Whois, accessible à tout moment, rend visible
dans les bases publiques Whois, toutes les coordonnées déclarées pour l’identifiant concerné.
Domaine.fr ne peut maîtriser le délai de modification des bases de données mais s’assure de
leur prise d’effet dans un délai raisonnable.
Article 9 : Rôle et Intervention de Domaine.fr dans le cadre de l’Anonymisation :
Le rôle de Domaine.fr demeure celui d’un intermédiaire technique neutre, pour
l’enregistrement et la gestion de noms de domaine.
Le Client demeure seul responsable des conséquences de l’activation du Service, notamment
si un tiers ne parvenait pas à le joindre.

Ni le Client ni ses contacts n’est autorisé à faire quelque utilisation que ce soit des
coordonnées de Domaine.fr substituées.
Notamment, il est interdit de communiquer auprès des tiers en utilisant ces coordonnées, ou
de les faire figurer en lieu et place de celle du Client dans le cadre de ses obligations légales,
que ce soit dans une procédure, ou en tant qu’éditeur, hébergeur ou gestionnaire d’un site
web, par exemple. La responsabilité du Client sera à défaut engagée, tant à l’égard de
Domaine.fr qu’à l’égard de tiers.
La responsabilité de Domaine.fr est exclue du fait de la communication des coordonnées du
Client à un tiers, à laquelle le Client consent expressément et sans condition ni réserve.
De même, le Client reconnaît que la responsabilité de Domaine.fr ne sera pas engagée en cas
de suspension ou d'interruption du service de Whois Protégé en application d'un impératif
technique, d'un fait extérieur, d'une obligation légale ou réglementaire, ou en application d'une
décision de l’autorité judiciaire, d’un organisme accrédité par une Autorité de tutelle dans le
cadre d'une procédure alternative, ou de toute autre autorité compétente.
Enfin, le client s’engage à garantir et relever Domaine.fr indemne de toute conséquence liée à
la substitution de ses coordonnées aux siennes.

