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DOSSIER DE CREATION ET/OU MODIFICATION DE NOM 

DE DOMAINE DANS LA ZONE « .fr » ET « .re » 

 
 

 

Ce dossier est à nous faire parvenir en cas de création ou modification d’un nom de domaine 

dans la zone « .fr » et « .re » 

 

Ce dossier vous permet de déposer jusqu’à 5 noms de domaine dans la zone « .fr » et « .re » 

différents 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

L’ouverture ou le changement de délégation d’un nom de domaine en .fr ou .re est facturé 75 

Euros HT à compter du deuxième nom de domaine, sauf si le titulaire du nom de domaine est 

sous la tutelle d’un membre du GIP RENATER. Le nom de domaine est renouvelé tacitement 

à date d’anniversaire sans facturation récurrente.  
 

*** 
 

En cas de changement de délégation d’un nom de domaine, il est nécessaire d’avoir le  

AUTH-INFO correspondant. Cette information vous est communiquée par votre bureau 

d’enregistrement actuel. 

 

*** 

En cas de changement du titulaire du nom de domaine, il est nécessaire de remplir également 

le DOA. Ce document peut être demandé à l’adresse domaine@renater.fr, ou téléchargeable 

sur le lien : https://services.renater.fr/connectivite/nom_de_domaines_en_.fr_et_.re 

 

Ce document devra être signé par le responsable administratif actuel (titulaire sortant) et par 

le responsable administratif de l’établissement faisant la demande (titulaire entrant) 

 

*** 
 

Ce dossier dûment complété, daté et signé est à faire parvenir au GIP RENATER par courrier 

à l’adresse suivante : 
 

 

 

 

 

GIP RENATER 

Parc Scientifique Agropolis 2 

2196 Boulevard de la Lironde 

Bâtiment 6 

34980 Montferrier sur Lez 

 

domaine@renater.fr 
 

 

mailto:domaine@renater.fr
https://services.renater.fr/connectivite/nom_de_domaines_en_.fr_et_.re
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Dossier d’enregistrement et/ou modification 

d’un nom de domaine dans la zone « .fr » et « .re » 

 
Toutes les informations précédées d’un * sont obligatoires. 

 

1 - Nom de domaine  

 
L’AFNIC reste seul juge quant à l’acceptation ou non du nom demandé conformément aux règles actuellement en 

vigueur dans l’Internet et à la charte de nommage dans "fr". L’AFNIC n’a qu’un rôle d’enregistrement et n’est pas 

responsable des contestations sur l’utilisation d’un nom de domaine. 

 

 

NOM(S) DE DOMAINE*  :  

 

No. 1 : ............................................................................................................................................  .FR 

 

No. 2 : ............................................................................................................................................  .FR 

 

No. 3 : ............................................................................................................................................  .FR 

 

No. 4 : ............................................................................................................................................  .FR 

 

No. 5 : ............................................................................................................................................  .FR 
 

 

AUTH-INFO DU NOM DE DOMAINE OUVERT* :  

 

No. 1  ................................................................................................................................ 
 

No. 2  ................................................................................................................................ 
 

No. 3  ................................................................................................................................ 
 

No. 4  ................................................................................................................................ 
 

No. 5  ................................................................................................................................ 
 

 

* Cette information est à nous communiquer en cas de changement de délégation du nom de 

domaine ouvert auprès d’un autre bureau d’enregistrement. 
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2 - Organisme demandeur                             

 

Raison Sociale* :  ................................................................................................................................  

Service :  ...............................................................................................................................................  

Numéro* : .................................... Rue* :  ...........................................................................................  

Code Postal* :  ...................... Ville* :  ..................................................................................................  

Téléphone* : +33  ......................... Fax : +33 ......................................................................................  

Adresse de courrier électronique* :  .................................................................................................  

 

 

Forme juridique : 

 

  Société/organisme 

 

No. De SIREN/SIRET* :  ...........................................................................................................................................  

 

 
  Association 

 

Date de parution de l’association* :  .......................  Date de Publication* : ………………….. 

 

Numéro d’annonce* : …….………………   Date d’annonce* :  ....................................................  

 

 

 

 
************* 

 

 

3 - Responsable administratif du/des nom(s) de domaine  
 

C’est la personne au sein de l’organisme demandeur qui est responsable du choix du nom de domaine. Elle autorise 

l’organisme à apparaître dans l’Internet sous le nom de domaine indiqué. 

 

Nom* : ...................................................................................... Prénom* :  ................................................................  

Service et fonction :  .....................................................................................................................................................  
 

Raison sociale :  .....................................................................................................................................................................  

Numéro : .................................... Rue : ..................................................................................................................................  

Ville : .....................................................................................    Code Postal :  .......................................................................  

Téléphone* : +33 ......................................................... Fax : +33 ...............................................................................  

 

Adresse de courrier électronique* : ..........................................................................................................................  
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4 - Contacts techniques du/des nom(s) de domaine  

 
Les contacts doivent être des personnes pouvant intervenir sur le fonctionnement des serveurs de noms. Si votre serveur de 

noms primaire est géré par un prestataire de service, un des contacts doit être une personne de l’équipe technique du 

prestataire de service. 
 

CONTACT TECHNIQUE No. 1 

 

Nom* : ..................................................................................... Prénom* : ............................................................................  

 

Raison sociale :  .....................................................................................................................................................................  

Numéro : .................................... Rue : ..................................................................................................................................  

Ville : .....................................................................................    Code Postal :  .......................................................................  

Téléphone* : +33 ......................................................................... Fax : +33 .........................................................................  

Adresse de courrier électronique* :  ............................................................................................................  
 
CONTACT TECHNIQUE No. 2 (désignation optionnelle) 

 

Nom* : ..................................................................................... Prénom* : ............................................................................  

Raison Sociale :  .....................................................................................................................................................................  

Numéro : .................................... Rue :...................................................................................................................................  

Ville : .....................................................................................    Code Postal :  .......................................................................  

Téléphone* : +33 ......................................................................... Fax : +33 .........................................................................  

Adresse de courrier électronique* :  ............................................................................................................  
 

 

************* 

 

5 - Nature de la demande pour le lot 
 

Cocher la case correspondant à la demande : 

 

Création du domaine (celui-ci n’a jamais été enregistré auparavant)  

 

Changement de délégation d’un nom de domaine (attention demandez le AUTH-INFO à votre BE actuel) 

 

Modification  de contact (du responsable administratif et/ou  du (des) responsable(s) technique(s) 

 

Modification du titulaire du nom de domaine dans la base WHOIS (attention  il est nécessaire de joindre le 

document  DOA  téléchargeable sur :  https://services.renater.fr/connectivite/nom_de_domaines_en_.fr_et_.re) 

 
 

************* 
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7 - Serveurs de noms du domaine : 

 
Indiquer en premier le serveur primaire, puis les serveurs secondaires. Un minimum de deux serveurs doit être 

indiqué (un primaire et un secondaire). Les noms doivent être complètement qualifiés (inclure votre nom de 

domaine).  

 

L’organisme s’engage à maintenir les serveurs de noms déclarés fonctionnels et accessibles en permanence à 

partir de toutes les machines de l’Internet. 

 

Si les serveurs sont différents pour chacun des noms, merci de l’indiquer dans la colonne concernée. 

 

Nom de domaine No. 1 Nom du serveur Adresse IP 

   ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

Nom de domaine No. 2 Nom du serveur Adresse IP 

  ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

Nom de domaine No. 3 Nom du serveur Adresse IP 

   ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

Nom de domaine No. 4 Nom du serveur Adresse IP 

   ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

Nom de domaine No. 5 Nom du serveur Adresse IP 

   ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 

  ............. .............. ............... ............ 
 

Nom de domaine sécurisé avec DNSSEC :  

- si le nom de domaine en cours de création ou de transfert de bureau d'enregistrement est sécurisé avec 

DNSSEC, cocher la case ci-contre [ ]  

 

Selon votre choix sur l'option "nom de domaine sécurisé avec DNSSEC" ci-dessus, le GIP RENATER pourra 

être amené à vous contacter par la suite, notamment afin de :  

- créer une liste de condensats de signature menant à une sécurisation du domaine avec DNSSEC (dans le cas des 

domaines pas encore sécurisés).  

ou  

- supprimer entièrement une liste de condensats de signature. Le domaine ne sera plus sécurisé avec DNSSEC. 
 

 

Fait à  ............................................................  , le ........................................ 

 

Signature du responsable administratif* et cachet de l’organisme demandeur* 
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