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Demande en vue de l'enregistrement d'un nom 
de domaine à un et deux caractères sous .lu

DEMANDE À ENVOYER À DNS-LU, ACCOMPAGNÉE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES*

Fondation Restena DNS-LU   
2, avenue de l'Université   L-4365 Esch-sur-Alzette  
Téléphone: +352 42 44 091    Fax: +352 42 24 73   

Email: 1-2@dns.lu    www.dns.lu/fr/1-2lu

Numéro/référence de la marque:

A) S'il s'agit d'une marque, veuillez cocher la case correspondante et nous joindre le certificat d'enregistrement:

Identification de la marque:   

       Marque BENELUX 
OBPI         

Marque Européenne
EUIPO         

Marque Internationale visant le 
BENELUX / l'Union Européenne 

  

Date d'enregistrement:     Date d'expiration:

La demande concerne le 
nom de domaine suivant*:

Le requérant soussigné demande l'enregistrement du nom de domaine repris ci-après dans le 
cadre de la phase Sunrise pour le compte et au nom du titulaire de droit suivant:

Coordonnées du titulaire de droit, futur titulaire du nom de domaine en cas d'enregistrement: 

Société / Organisation:

Rue et No:

Boîte postale:

Ville:

Code postal:

Pays:

* date limite de dépôt: vendredi 2 octobre 2020

* un nom de domaine par demande
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B) S'il s'agit du droit suivant: Personne morale enregistrée avant le 31 juillet 2020.

Veuillez cocher la case correspondante et nous transmettre un extrait du RCSL. 

Vente privée: 

Au cas où plusieurs requêtes éligibles sont retenues pour un nom de domaine identique, le nom de domaine 
sera attribué au plus offrant en vue de l'enregistrement parmi les titulaires éligibles. 

Le soussigné déclare vouloir participer à une éventuelle vente privée pour le nom de domaine énuméré à la 
page 1 pour le compte et au nom du titulaire potentiel désigné ci-devant (cocher la case correspondante):  

Mise/offre (*): 

Le soussigné ne désire pas participer à une éventuelle vente privée (cocher la case correspondante): 

 (*) La mise initiale est de 100.- Euros (TVA 17% comprise) par nom de domaine. 
En cas d'attribution une facture sera émise par DNS-LU pour le compte du demandeur ci-après en contrepartie des frais 
d'enregistrement correspondant au montant de la mise. Toutes les offres et prix sont à indiquer 17% TVA comprise. 

Cette demande a été établie et déposée par: 
(Ces coordonnées servent également à titre de contact de facturation pour les frais de dossier *)

Société:

Nom, prénom:

Rue et no: 

Boîte postale: 

Ville:

Code postal: 

Pays:

No de téléphone:

Adresse email:

Numéro TVA Intracommunautaire:

* Le traitement de toute demande est assujettie à la réception du paiement de frais de dossier.

Les frais de dossier (750.- Euros,TVA 17% comprise) sont à verser sur le compte 
IBAN LU50 0030 1033 0741 1000 SWIFT BGLLLULL auprès de la banque 
BGL BNP Paribas  50, avenue JF Kennedy  L-2951 Luxembourg 
au profit de la Fondation Restena en mentionnant le nom de domaine demandé.
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Données obligatoires requises en vue de l'enregistrement d'un nom de domaine 
sous .lu à un et deux caractères pendant la période Sunrise au profit du 

 titulaire de droit

Contact administratif (représentant légal de l'organisation / société) 
Une procuration est exigée si l'adresse du contact administratif n'est pas identique à celle 
du titulaire (page 1)

Société:

Nom, prénom:

Rue et no: 

Boîte postale: 

Ville:

Code postal: 

Pays:

No de téléphone: 

No de fax: 

Adresse email:

Contact technique 

Société:

Nom, prénom:

Rue et no: 

Boîte postale: 

Ville:

Code postal: 

Pays:

No de téléphone: 

No de fax: 

Adresse email:
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Contact de facturation*

Société:

Nom, prénom:

No de téléphone:

No de fax:

Adresse email:

Numéro TVA Intracommunautaire:

8b1. Nom de serveur primaire

8b21. Serveur:

8b22. Adresse IP:

8b2.  Nom de serveur secondaire

8b11. Serveur:

8b12. Adresse IP:

8. Utilisation du nom de domaine
8a. Réservation

8b. Connexion réseau

Rue et no: 

Boîte postale: 

Ville:

Code postal: 

Pays:

* données de facturation utilisées uniquement en cas de renouvellement du nom de
domaine à la date anniversaire auprès de DNS-LU
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 En déposant la présente demande, le soussigné désigné à la page 2 déclare: 

- avoir pris connaissance et approuver les documents "Conditions de participation à la phase Sunrise de 
l'enregistrement des noms de domaine à un et deux caractères sous .lu", et "Critères de vérification des 
demandes invoquant un droit de marque", documents disponibles sous dns.lu/fr/1-2lu;
- être mandaté par le titulaire de droit, respectivement la personne désignée comme contact adminisitratif à la 
page 3, à soumettre la présente demande et accepter que DNS-LU peut demander la production de ce(s) 
mandat(s). DNS-LU se réserve le droit de refuser le traitement de la présente demande jusqu'à l'obtention du 
mandat;
- que les informations de la présente demande sont complètes et exactes et que la demande n'est pas déposée 
de manière abusive. DNS-LU se réserve le droit de rejeter le traitement de toute demande incomplète, incorrecte 
ou non-transmise dans les délais impartis;
- qu'en cas de litige, tous dommages-intérêts et/ou frais de procédure liés à toute réclamation (y compris les frais 
d'avocat et les dépenses) éventuellement dus en relation avec le traitement de la présente demande, seront 
définitivement supportés par le soussigné et qui tiendra DNS-LU quitte et indemne à cet égard;
- sous peine de nullité, procéder dans les délais impartis au paiement de 750.- Euros (17% TVA comprise) à titre 
de frais de dossier. Une facture en bonne et due forme est éditée au nom du déposant renseigné à la page 2 par 
DNS-LU qui rejette toute responsabilité au cas où ces données sont incomplètes ou incorrectes;
- qu'en cas d'enregistrement du nom de domaine indiqué à la page 1, avoir préalablement informé le titulaire du 
nom de domaine des Conditions générales d'enregistrement applicables, y compris tout document faisant partie 
intégrante.

Date:

Demande 
déposée par:

Signature : _____________________________ 

Lieu de signature: 
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