Service pour noms de domaine
Numéro Client:

__________________

Code revendeur:

__________________

(case reservée aux revendeurs)

Informations du Client

____________________________________________________________
Société		

_______________________________________________________________
Nom / Prénom (obligatoire)

____________________________________________________________
Numéro, Rue (obligatoire)		

_______________________________________________________________
Code Postal, Localité (obligatoire)

____________________________________________________________
Téléphone (obligatoire)		

_______________________________________________________________
Fax

____________________________________________________________
Mobile / GSM		

_______________________________________________________________
Adresse E-Mail (obligatoire)

Enregistrement / Transfer & Réactivation
Nom de domaine

Enregistrement d’un
nouveau nom de domaine

Transfert d’un
nom de domaine existant
(fournir Auth Code si nécessaire)

Réactivation d’un
nom de domaine

1.
2.
3.
4.

Par le présent document le client est informé qu’un nom de domaine est un produit annuel avec renouvellement automatique si
le nom de domaine en question n’est pas annulé 30 jours avant sa
date d’échéance. Frais administratifs de 25 Eur htva sont applicables
pour chaque commande fait à travers le présent formulaire.

Changement de mode de facturation de carte de crédit
vers facture

La liste des prix est disponible sur www.dns-stock.com

Le client reconnait que toute commande ultérieure effectuée en ligne avec
les accès fournis sur la plateforme DNS-Stock.com feront également l’objet
d’une facturation par Visual Online

Par cette demande le client autorise Visual Online à modifier le mode de facturation en un règlement sur facture des services et prestations commandés
à partir de la plateforme DNS-Stock.com (noms de domaine, hosting, emails)

Facturation :
par e-mail (gratuit)

par courrier (1,99 € suppl.)

____________________________________________________________________________________

Mon adresse e-mail
Remarque : Les rappels seront envoyés par courrier postal avec les frais de traitement

Remarques
Visual-Online garantit que les données personnelles collectées seront traitées conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, en
cas de questions en la matière, merci de vous adresser à gdpr@visual-online.lu. Le/La soussigné(e) déclare avoir lu et approuvé les conditions générales et spécifiques. La faisabilité
du service demandé doit être confirmée et approuvée par Visual Online. Les limitations et applications de services gratuits ou promotionnels sur des produits mentionnées ci-devant
sont décrites sur le site Internet de VO. La période minimale du service domain name est de 12 mois et commence à partir du moment de l’effectivité de l’enregistrement ou du
transfert du nom de domaine. Par cette demande le soussigné(e) déclare confier à Visual Online / DNS-Stock la gestion des noms de domaine enregistrés ou transférés. Les informations fournies en tant que propriétaire ci-dessus seront reprises dans les registres de noms de domaine correspondants.

Signature
_______________________________________________________________
Signature du contractant

_______________________________________________________________
Lieu et date

COLOCATION
CENTER

			

CONNEXIONS INTERNET

www.fiber-connect.lu

VOICE OVER IP

www.colocation-center.com

NOMS DE DOMAINE

Visual Online S.A.

B.P. 2534

COLOCATION

L-1025 Luxembourg

www.dns-stock.com

HÉBERGEMENT

Téléphone 42 44 11 - 1

EMAIL

www.vo.lu

LOCATION DE SERVEURS

Fax 42 44 11 - 44

CRÉATION DE SITES WEB

E-Mail info@vo.lu
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