
6 avenue Fénelon
93220 Gagny
RC : 404-402-752 R.C.S. Bobigny 
TVA Intra Communautaire : FR71404402752

SIRET : 404-402-752-00053 
Tel : 07 88 00 24 68

Bon de commande

Entreprise : …........…........…........…........…........…........…........…........….........

Nom du dirigeant : …........…........…........…........…........…........…........…........….

Adresse : …........…........…........…........…........…........…........…........…................

Cp : …........…........….....Ville :...…........…........…........…........…........…...............

Téléphone : …............................................ Portable : …..................................

adresse mail :…........…........…........…........…........…........…........…........…....

Nombre de domaines commandés
tva = 20%

nbr Prix / unité ht Prix ht Prix tot ttc

□ 1 domaine : 1 6.000 €ht 6.000 €ht 7.200 €ttc

□ 2 domaines 2 5.000 €ht 10.000 €ht 12.000 €ttc

□ 5 domaines 5 4.000 €ht 20.000 €ht 24.000 €ttc

□ 10 domaines 10 3.000 €ht 30.000 €ht 36.000 €ttc

□ > 10 domaines …. X 2.000 €ht  = …...........€ht.

Tva =20% …...........€ttc

Moyen de règlement

□ Chèque de banque certifié à préparer avant le rendez-vous chez votre avocat
Date :..../......../........

Signature et cachet de l'entreprise :
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Domaines commandés :

□ assistance-enligne.com

□ assurance-enligne.com

□ assureurs-enligne.com

□ banque-enligne.org

□ banques-enligne.com

□ banques-online.com

□ banquiers-enligne.com

□ bourses-enligne.com

□ capital-enligne.com

□ capital-risk-enligne.com

□ capital-risque-enligne.com

□ courtage-enligne.com

□ courtier-enligne.com

□ courtiers-enligne.com

□ credits-enligne.com

□ emprunter-enligne.com

□ emprunts-enligne.com

□ epargnes-enligne.com

□ financement-enligne.com

□ financements-enligne.com

□ finances-enligne.com

□ investisseurs-enligne.com

□ paiement-enligne.com

□ patrimoines-enligne.com

□ prets-enligne.com

□ prevoyances-enligne.com

□ retraite-enligne.com

□ sicav-enligne.com

□ transactions-enligne.com

Date :..../......../........
Signature et cachet de l'entreprise :
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Règlement lié à la cession des noms

Le nom de domaine est réservé au premier acheteur qui se présente avec le règlement 
complet au prix demandé par le vendeur.

Au moment de la transaction, l'acheteur doit détenir un compte Gandi. Il doit disposer de l' 
identifiant et du mot de passe de ce compte ainsi que de l’accès à l'adresse email de sa 
création.
En effet, divers échanges de validations doivent être effectués par le vendeur et l'acheteur 
pour que le transfert de nom de domaine puisse être opéré. Il est de l’intérêt du vendeur et
de l'acheteur que cette opération s'opère sans accroc.

Avant l'opération de transfert, l'avocat de l'acheteur présentera le chèque de banque 
certifié au vendeur. Puis, après l'opération de transfert, l'avocat remettra ce chèque au 
vendeur.

L'acheteur s'interdit tout recours contre les détenteurs, actuels et futurs, des noms qu'il 
n'aura pas achetés, au titre d'une ressemblance des noms de domaines avec le ou les 
siens.

Date :..../......../........
Signature et cachet de l'entreprise :
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