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A retourner au GIP RENATER 

 
Annexe technique pour l’enregistrement et/ou modification 

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

Tous les champs marqués * doivent obligatoirement être renseignés. 
 
1 - Nom de domaine  
 
Le GIP RENATER reste seul juge quant à l’acceptation -ou non- du nom demandé. Il s’appuie sur les règles de bon 
usage en vigueur dans l’Internet (termes fondamentaux, charte de nommage du « .fr » ...). Le GIP RENATER n’a 
qu’un rôle d’enregistrement et n’est pas responsable des contestations sur l’utilisation d’un nom de domaine. 
 
L’extension .prd.fr est réservée aux projets ou programmes de recherche et de développement qui doivent être 
justifiés par un document attestant de la réalité dudit projet ou programme et correspondre à l’intitulé dudit 
programme. Ce document est à joindre à la présente annexe. 
 
 

 
NOM DE DOMAINE  : ...................................................................................................... .PRD.FR 
 

 
 
2 - Organisme demandeur                            

Raison Sociale* : ................................................................................................................................  
Service : ...............................................................................................................................................  
Numéro : .................. Rue* : ...............................................................................................................  
Code Postal* : ...................... Ville* : ..................................................................................................  
Téléphone* : +33 ……………………………….….. Fax : +33…………………………………  
Adresse de courrier électronique* : .................................................................................................  
 
 
3 - Nature de la demande 
 

Cocher la case correspondant à la demande : 
Création du domaine (celui-ci n’a jamais été enregistré auparavant)  
La gestion du domaine sera assurée par l’organisme demandeur 
Modification du responsable administratif 
Modification du (des) responsable(s) technique(s) 
Modification du titulaire du nom de domaine  
 
 
4- Responsable administratif du 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 : .............................................................................................................................  
Téléphone* : +33 ......................................................... Fax : +33.......................................................  
Adresse de courrier électronique* : ..................................................................................................  
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5 - Contacts techniques du nom 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 (désignation obligatoire) 
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* : .................................................................................................  
 
 

6 - 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. 
 

Nom* : .....................................................  Adresse IP* : ............. ............. ........................... 
Nom* : .....................................................  Adresse IP* : ............. ............. ............. ............ 
Nom: ........................................................  Adresse IP : ......................... ............. ................ 
Nom: ........................................................  Adresse IP : ............. ............. ............................. 
 
 
Fait à ……………………………………………, le ........................................ 
 
 
 
Nom, prénom du représentant de 
l’organisme demandeur : 
 
 
 
 
 
 

Signature et cachet de l’organisme 
demandeur : 
 
 
 
 
 
 

 


