ANNEXE .TW – CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES EXTENSIONS
.TW et .台灣  (.xn--kpry57d))
version n°2.5 du 5 février 2020
En complément des Conditions Générales d'enregistrement de noms de domaine chez Gandi, l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de
domaine en .TW ou .台灣 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
web. 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.

Article .TW.1. Organisation d)u nommage

Lors de l’enregistrement, les personnes morales devront fournir leur
numéro d’enregistrement ou numéro de TVA.

.TW est l'extension officielle de Taïwan, et . 台 灣 est l’extension
officielle de Taïwan en Chinois traditionnel.
Article .TW.4. Durée d)’enregistrement
Les différents intervenants sont :
• Registre :
TWNIC : https://www.twnic.net.tw
• Registrar :
Gand)i : http://gandi.net

La durée d'enregistrement est de 1 à 10 ans. Pour éviter la
désactivation d'un nom de domaine, le renouvellement doit être
payé et effectué avant la date d'Expiration.
Article .TW.5. Données personnelles

Vous consentez à la collecte, l'utilisation, la copie, la publication,
Vous pouvez consulter les informations et règles spécifiques de notamment dans la base de données Whois publique du Registre si
applicable, la modification et à tout autre traitement de Vos données
chaque intervenant en cliquant sur les liens correspondants.
personnelles par le Registre, ses mandataires et agents ayant pour
finalité la fourniture des services de Registre et conformément à la
Article .TW.2. Politiques d)'enregistrement
politique de traitement des données personnelles du Registre.
En sollicitant l'enregistrement d'un nom de domaine en .TW ou .台
灣 , Vous reconnaissez avoir pris connaissance et Vous Vous Article .TW.6. Tarifs
engagez à Vous soumettre sans réserve à l'ensemble des règles et
conditions d'enregistrement spécifiques au .TW et . 台 灣 , définies Nos grilles de prix sont consultables à cette adresse :
.TW : http://www.gandi.net/domain/price/detail/tw
par TWNIC, consultables à l’adresse suivante :
.台灣 : http://www.gandi.net/domain/price/detail/xn--kpry57d
https://www.twnic.net.tw/en_dnservice_tp.php
Article .TW.7. Règlement d)es litiges
(version anglaise)
https://www.twnic.net.tw/dnservice_announce_announce.php
Le Registre TWNIC a mis en place une réglementation spécifique
(version chinoise)
pour résoudre les litiges concernant les .TW et . 台 灣 , à la quelle
Ces politiques, que Vous reconnaissez avoir lus et acceptés via Vous acceptez de Vous soumettre sans réserve :
Notre Interface, Vous lient au Registre du .TW et . 台 灣 . Les • Règlement des litiges :
https://www.twnic.net.tw/en_dnservice_policy-1.php
présentes conditions particulières ne se substituent pas à ces
(version anglaise)
règles, qui y sont intégrées par renvoi, et s'imposent à Nous comme
https://www.twnic.net.tw/dnservice_argue_method_method.php
à Vous.
(version chinoise)
• Agents régulateurs des litiges :
Section .TW.3. Cond)itions particulières
https://www.twnic.net.tw/en_dnservice_provider.php
Nos conditions particulières sont disponibles sur :
(version anglaise)
https://www.twnic.net.tw/dnservice_argue_company.php
.TW : http://www.gandi.net/domain/tw/info
(version chinoise)
.台灣: http://www.gandi.net/domain/xn--kpry57d/info
Les .TW et .台灣 sont ouverts à tous.

Article .TW.8. Transfert

Les noms de domaines en .TW qui ne sont pas enregistrés dans un La demande de transfert s'initie via Notre interface. Avant toute
demande, assurez-Vous que :
but professionnel peuvent être supprimés par le Registre, sans • Vous avez bien fourni le code d'autorisation associé au nom de
possibilité d'indemnité ni remboursement.
domaine concerné. Vous trouverez ce code chez Votre Registrar
actuel, via le compte propriétaire ou le contact administratif ;
Gandi propose les extensions de second niveau suivantes :
• Votre nom de domaine n'a pas un statut TransferProhibited ;
• Votre nom de domaine n'expire pas dans moins de 90 jours ;
• .com.tw : réservé aux sociétés enregistrées en vertu des lois de • Votre nom de domaine a été initialement enregistré depuis plus
leur pays,
de 60 jours ;
• .net.tw : réservé aux titulaires d'une licence de Type I sociétés de • Votre nom de domaine n'a pas été transféré au cours des 60
télécommunication ou de construction/installation de réseau ou
derniers jours.
d'une licence de Type II sociétés de télécommunication
(justificatifs requis),
Le transfert effectif est soumis à validation (par email).
• .org.tw : réservé aux fondations et organisations à but non lucratif
enregistrées en vertu des lois de leur pays. L'enregistrement du Si Vous transférez un nom de domaine depuis un Registrar local, la
nom de domaine doit être approuvé par le Comité des noms de finalisation de la procédure est manuelle et requiert un formulaire
domaine de TWNIC,
spécifique accompagné de documents justificatifs.
• .idv.tw : réservé aux personnes physiques,
• .game.tw, .ebiz.tw, .club.tw : ouverts à tous, le Registre procède à Lorsque le transfert est terminé avec succès, une année est
une vérification de l'identité du titulaire par email.
automatiquement ajoutée au nom de domaine.
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Article .TW.9. Changement d)e propriétaire

Article .TW.10. Procéd)ure d)e Destruction

Le changement de propriétaire s'effectue en ligne depuis Notre
interface et nécessite l’acceptation par email des deux parties.
Le changement de propriétaire ne modifie pas la date d'expiration
du nom de domaine.

À expiration, le nom de domaine est suspendu pendant une
période 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.
Si le nom de domaine n'est pas renouvelé dans ces délais, le
Registre le supprimera, et le nom de domaine deviendra disponible
à l'enregistrement sur la base du « premier arrivé premier servi ».
-fin de l'annexe .TW-
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