ANNEXE .IN - CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES EXTENSIONS
.IN, .ভারত  (.xn--45brj9c), .), .భారత్  (.xn--fpc), .rj9c), .3d), .), .ભારત  (.xn--gec), .rj9c), .), .भारत (.xn--h2brj9c), .), .( بھارت.xn--mgbbh1a71e), .ਭਾਰਤ (.xn-s9brj9c), .), .இந்தியா  (.xn--xkc), .2d), .l3a5ee0h), .ಭಾರತ  (.xn--2sc), .rj9c), .), .ଭାରତ  (.xn--3hc), .rj9c), .), .ভাৰত  (.xn--45br5c), .yl), .भारतम् (.xn-h2breg3eve), .भारोत (.xn--h2brj9c), .8c), .), .( بارت.xn--mgbbh1a), .( ڀارت.xn--mgbgu82a), .ഭാരതം  (.xn--rvc), .1e0am3e)
version n° 2.1 du 6 juillet 2021
En complément des Conditions Générales d'enregistrement de noms de domaine chez Gandi, l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de
domaine dans une des extensions ci-avant supposent l'acceptation et le respect des présentes conditions particulières.
L'ensemble des informations légales et contractuelles de Gandi sont accessibles en permanence à partir de la page d'accueil de Notre site
internet. Les termes commençant avec une majuscule ont la signification qui leur a été donnée dans les Conditions Générales
d'enregistrement de noms de domaine, notamment, « Vous » désigne le propriétaire du nom de domaine, et « Nous » désigne Gandi.

Artic), .le .IN.1. Organisation d), .u nommage

Les .IN et extensions IDN sont ouverts à tous.

.IN est l’extension officielle de l’Inde.

Les extensions IDN sont disponibles uniquement dans certaines
langues ou scripts, tels que précisés dans les conditions
Les extensions suivantes sont les extensions officielles de l’Inde particulières sur Notre site internet.
dans les langues correspondantes (extensions IDN) :
Certains termes sont interdits à l’enregistrement ou réservés :
.ভারত  en bengali
.భారత్  en télougou
https://www.registry.in/Policies/Reserved%20Names
.ભારત  en gujarati
.भारत en devanagari
Artic), .le .IN.4. Durée d), .'enregistrement
. بھارتen arabe
.ਭਾਰਤ en gurmukhi
La durée d'enregistrement est de 1 à 10 ans. Pour éviter la
.இந்தியா  en tamil
désactivation d'un domaine, le renouvellement doit être payé et
.ಭಾರತ  en kannada
effectué avant la date d'Expiration.
.ଭାରତ  en oriya
.ভাৰত  en assamais
Artic), .le .IN.5. Tarifs
.भारतम् en sanskrit
.भारोत en santali
. بارتen kashmiri
Nos grilles de prix sont consultables sur :
. ڀارتen sindhi
https://www.gandi.net/en/domain/tld
.ഭാരതം  en malayalam
(en cherchant l’extension correspondante).
Les différents intervenants dans l’organisation du nommage de ces
Artic), .le .IN.6. Données personnelles
extensions sont :
• Registre :
NIXI (National Internet Exchange of India): https://www.registry.in
• Opérateur technique du Registre:
GoDad), .d), .y : https://registry.godaddy
• Registrar :
Gand), .i : http://gandi.net

Vous consentez à la collecte, l'utilisation, la copie, la distribution, la
publication, notamment dans la base de données Whois publique
du Registre si applicable, la modification et à tout autre traitement
de Vos données personnelles par le Registre, son opérateur
technique et leurs mandataires et agents ayant pour finalité la
fourniture des services d’enregistrement de noms de domaine.

Artic), .le .IN.7. Règlement d), .es litiges
Vous pouvez consulter les informations et règles spécifiques de
Le Registre a adopté une procédure de résolution des litiges
chaque intervenant en cliquant sur les liens correspondants.
(INDRP) pour ces extensions, à laquelle Vous acceptez de Vous
soumettre sans réserve :
Artic), .le .IN.2. Politiques d), .'enregistrement
https://www.registry.in/policies/dispute-resolution
En sollicitant l'enregistrement d'un nom de domaine dans ces
extensions Vous reconnaissez avoir pris connaissance et Vous Artic), .le .IN.8. Transfert (c), .hangement d), .e Registrar)
Vous engagez à Vous soumettre sans réserve à l'ensemble des
règles et conditions d'enregistrement spécifiques à ces extensions La demande de transfert entrant s'initie via Notre Interface. Avant
toute demande, assurez-Vous que :
définies par NIXI, consultables aux adresses suivantes :
• Termes et conditions pour l’extension .IN :
https://www.registry.in/system/files/
Terms_and_Conditions_for_Registrants_1_0.pdf
• Termes et conditions pour les extensions IDN :
https://www.registry.in/system/files/
IDN_Terms_and_Conditions_for_Registrants_0.pdf
• Politique de traitement des cas d’abus :
https://www.registry.in/Policies/IN_Anti_Abuse_Policy

• Vous avez bien fourni le code d'autorisation associé au nom de
domaine concerné. Vous trouverez ce code chez Votre Registrar
actuel, via le compte propriétaire ou le contact administratif ;
• Votre nom de domaine n'a pas un statut TransferProhibited ;
• Votre nom de domaine n'expire pas prochainement (Nous Vous
conseillons d'initier la demande au moins un (1) mois avant
Expiration) ;
• Votre nom de domaine a été initialement enregistré depuis plus
de soixante (60) jours.

Ces documents contractuels, que Vous reconnaissez avoir lus et
acceptés via Notre Interface, Vous lient au Registre. Les présentes Lorsque le transfert est terminé avec succès, une (1) année est
conditions particulières ne se substituent pas à ces règles, qui y automatiquement ajoutée à sa précédente date d'expiration.
sont intégrées par renvoi, et s'imposent à Nous comme à Vous.
Artic), .le .IN.9. Changement d), .e propriétaire
Artic), .le .IN.3. Cond), .itions partic), .ulières
Le changement de propriétaire s'effectue en ligne depuis Notre
Interface. Pour être effectif il est soumis à validation des deux
Nos conditions particulières sont disponibles sur :
parties par email.
https://www.gandi.net/en/domain/tld
(en cherchant l’extension correspondante).
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Le changement de propriétaire d'un nom de domaine ne modifie pas Ensuite le domaine passe en statut “RedemptionPeriod”, pour une
la date d'expiration du domaine.
période de 30 jours, pendant laquelle la seule action possible est la
restauration du nom de domaine, selon les conditions décrites sur
Artic), .le .IN.10. Proc), .essus d), .e d), .estruc), .tion
Notre site web et/ou communiquées par Notre service clients.
À expiration du nom de domaine, Nous faisons précéder la
procédure de destruction d'une période de suspension (Hold) de 30
jours, pendant laquelle tous les services techniques éventuellement
associés au nom de domaine sont désactivés. Le renouvellement
tardif selon les tarifs classiques est possible pendant cette période.

Faute de renouvellement ou de restauration dans ces délais, le
Registre place le nom de domaine en statut « Pending Delete » pour
quelques jours, et détruit ensuite le nom de domaine, qui redevient
disponible à l'enregistrement selon la règle du « premier arrivé
premier servi ».
-fin de l'annexe .IN-
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