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Annuler la contestation d’un titulaire d’un nom de domaine en .lu 

Demande à envoyer à : 
Fondation Restena - Service .lu 
2, avenue de l'Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette 

Tél. : +352 42 44 091 
Fax : +352 42 24 73 
E-mail : admin@dns.lu 

Nom de domaine concerné par la demande :        

Déclaration 

Le/la soussigné(e) (nom, prénom) :         

agissant au nom et pour le compte du contestataire suivant : 

• Organisation, titulaire :        

• Nom, prénom, si titulaire privé :        

• Adresse :         

• Code postal, localité :         

• Téléphone :        

• E-mail :        

Je demande par la présente l'annulation de la contestation de titulaire préalablement établie pour le 

nom de domaine suivant :        

1. Je certifie que je suis mandaté(e) pour représenter le contestataire mentionné ci-dessus. 
2. Je déclare avoir pris connaissance et accepter qu'après l'annulation de la demande de 

contestation, le titulaire puisse à nouveau disposer librement du nom de domaine et effectuer 
toute sorte de transaction suivant les conditions de services applicables, y compris la cession 
de nom de domaine. 

3. Je confirme que la contestation de titulaire du nom de domaine sub mentionnée est devenue 
sans objet et je supporte l'entière responsabilité quant au droit à demander son annulation. Je 
prends note que le service .lu de la Fondation Restena n'est pas obligé de contrôler la véracité 
des mentions figurant sur le présent document, et qu'elle ne pourra pas être tenue pour 
responsable en cas de demande effectuée par une personne ayant fourni de fausses 
indications sur le présent formulaire. 

Signature :  
 
 
 
Lieu de signature :        Date :      /     /20      

 

Demande d’annulation d’une 
contestation de titulaire de nom de 
domaine en .lu 
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