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   Vous êtes déjà client    Nouvelle offre
Précisez N° compte client :      Migration - N° compte de l’offre remplacée : 

   Vous êtes nouveau client

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Nom ou Raison Sociale : ........................................................................................................................................................................................
Nom du Représentant (si personne morale) : ............................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................    Fax : .......................................................................................................
Email (spécifier l’adresse à utiliser par MT pour toute communication) : ..................................................................................................................................

Client personne physique Client personne morale
Date de naissance :  N° RCI : ....................................................................................................

Mode de paiement retenu :         prélèvement automatique          chèque          autre : .............................................................................

SERVICES & OPTIONS SOUSCRITS

   Nom de domaine .com ou .net ou .org    Nom de domaine .mc*
   Nom de domaine .fr*    Nom de domaine .it*
   Nom de domaine .info    Nom de domaine .biz
   Nom de domaine .eu*    Autre : .............................................................................................

   Transfert de propriétaire                  Transfert de Registrar (inclus abonnement 1 an)                  Maintien en base

Durée minimale d’engagement de 12 mois.
* Dépôt du nom de domaine soumis à autorisation préalable de l’organisme agréé, selon concordance avec les désignations commerciales
déposées. Fourniture obligatoire d’un extrait de registre de commerce valide pour le pays concerné.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

   DÉPÔT ou    TRANSFERT de nom de domaine souhaité (sous réserve de faisabilité)
         Authcode : .............................................................................................
Pour un .mc .fr ou .it, fournir la fiche Propriétaire complétée et validée.

Nom et coordonnées exactes devant figurer pour le Propriétaire du nom de domaine : ...........................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Vente de Monaco Telecom – Activités Internet 
ainsi que les Conditions Spécifiques d’abonnement au Service.

  Je ne souhaite pas que MT utilise mes informations nominatives à des fins de prospection commerciale par ses partenaires.

  Je ne souhaite pas que MT utilise directement ou indirectement mes informations nominatives pour l’édition d’un annuaire papier.

  Je ne souhaite pas que MT utilise directement ou indirectement mes informations nominatives pour l’édition d’un annuaire électronique.

INFORMATIONS NOMINATIVES : 
Conformément à la réglementation applicable (Loi n° 1.165, du 23 
décembre 1993, modifiée) en matière de protection des informations 
nominatives vous concernant, vous disposez d’un droit individuel 
d’opposition, d’accès et de rectification. Vous pouvez exercer 
ces droits en adressant votre demande, en ligne via le portail  
www.monaco.mc ou par courrier postal adressé à Monaco Telecom - 25, 
bd de Suisse - MC - 98008 Monaco Cedex.

Fait en 3 exemplaires 
Monaco, le 

Signature : “Lu et approuvé”

 

Cachet du point de vente
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ANNEXE II : FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Nom de domaine
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