
 

CONDITIONS 
PARTICULIERES - NOM DE 

DOMAINE 
 

Entre : La société ONETSOLUTIONS SAS, société de droit Français, 
élisant domicile 1 Allée de l’Ecluse, 33370 YVRAC, ci-après 
dénommée : « ONETSOLUTIONS » 

Et : Toute personne morale ou physique, particulier ou 
professionnel, de droit privé ou de droit public, souhaitant procéder 
à une commande, ci-après dénommée : "le Client". 

 

Toute demande de réservation emporte acceptation préalable et 
sous réserve des règles administratives et techniques de nommage 
régissant le nom de domaine sollicité et l'acceptation, lorsqu'elles 
existent, des règles de résolution des conflits pouvant survenir 
entre le propriétaire du nom de domaine et tout tiers revendiquant 
des droits sur tout ou partie de ce nom. Les règles de nommage 
seront, le cas échéant, précisées en annexe. 

 

Il est communiqué au Client sur le site de l’ICANN toutes les 
informations indispensables visées par les règles nationales et 
internationales d'enregistrement de noms de domaine édictées en 
amont par l'ICANN et les Registres. 

 

Le Client assure avoir reçu mandat de toutes les personnes dont il 
divulgue les coordonnées, visant non seulement l'enregistrement 
et la communication des noms et coordonnées, mais aussi leur 
collecte et leur publication sur le réseau Internet. 

 

L'indication par ONETSOLUTIONS de la disponibilité du nom de 
domaine sur son site est purement indicative. Il en est de même de 
la confirmation de réservation faite par courrier électronique dès 
les formalités d'enregistrement remplies et le règlement 
enregistré. 

 

ONETSOLUTIONS se réserve le droit de suspendre à tout moment 
le nom de domaine dont les coordonnées lui apparaîtraient comme 
fantaisistes. 

 

La fourniture d'informations personnelles erronées, notamment 
dans le but de tenter d'obtenir un nom de domaine de façon quasi 
anonyme, est interdite et entraînera ipso facto la résiliation du 
compte et du ou des noms de domaine y afférents. 

 

Le Client prendra à sa charge l'intégralité des conséquences, de 
quelque nature qu'elles soient, y compris pécuniaires, au cas où il 

n'aurait pas reçu mandat des personnes dont il 
transmet les noms et coordonnées aux fins 
d'enregistrement d'un nom de domaine. 

 

Le Client assume l'entière responsabilité des 
données communiquées et assure ONETSOLUTIONS que la 
personne au nom de laquelle le nom de domaine est enregistré l'a 
expressément ou tacitement mandaté à cet effet. 
ONETSOLUTIONS ne pourra être reconnu responsable pour tous 
les cas où le mandat intervenu entre le Titulaire et le Client ne 
serait pas valable, cette convention n'ayant qu'un effet relatif, 
limité aux parties contractantes. 

 

En conséquence, le défaut de validité du mandat opérera transfert 
de droit de toute responsabilité vers le Client à titre exclusif. 

 

Le Client demeurera de même responsable de tous les faits et 
actes relatifs au nom de domaine enregistré, au cas où une licence 
d'utilisation serait octroyée à un tiers. Il appartient donc au Client 
d'opérer lui-même toute vérification utile quant à l'utilisation du 
nom de domaine conformément aux règles à la fois de l'ICANN ou 
de l'autorité de tutelle, et aux règles contractuelles édictées par 
ONETSOLUTIONS. 

 

Le Client s'engage, le cas échéant, à respecter la procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges applicable au domaine 
litigieux. 

 

Les règles édictées par l'ICANN, les autorités de tutelle et les 
Registres, relatives aux noms de domaine, s'appliquent de droit 
aux présentes relations contractuelles. 

 

De même, toute modification des conditions liant 
ONETSOLUTIONS avec le Registre, l'ICANN ou les autorités de 
tutelle s'appliquent de droit, immédiatement et sans information 
préalable du Client qui l'accepte expressément, ces modifications 
s'imposant à ONETSOLUTIONS. 
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