ANNEXE .商标 - CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXTENSION .商标
version n°1.0 du 6 avril 2016
En complément des Conditions Générales d'enregistrement de noms de domaine chez Gandi, l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de
domaine en .商标 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. Vos
contrats en cours sont en outre accessibles à l'aide de Vos codes d'accès à l'adresse: http://www.gandi.net/admin/contracts/.

Article .商标 .1. Autorité de tutelle et Registre

• Politiques de l'ICANN :
http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm

. 商 标 (.xn—czr694b) est une extension générique qui signifie
marque en chinois. Le schéma suivant présente les différents Ces documents contractuels, que Vous reconnaissez avoir lus et
intervenants et l'organisation du nommage pour l’extension .商标 :
acceptés via Notre Interface, Vous lient au Registre du . 商标 . Les
présentes conditions particulières ne se substituent pas à ces
règles, qui y sont intégrées par renvoi, et s'imposent à Nous comme
ICANN
à Vous.
Autorité de tutelle
http://www.icann.org
Le contrat entre l'ICANN et le Registre du . 商 标 est disponible à
l'adresse suivante:
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/xn--czr694b
Huyi Global Information
Resources
Article .商标 .3. Règles d'ouverture
Registre
(. 商标 )
http://www.8hy.hk/
Le .商标 est en période d'ouverture générale.

Knet
http://www.knet.cn/

Gandi
http://gandi.net

Opérateur
technique du
Registre

Registrar

Article .商标 .4. Conditions particulières
Nos conditions particulières sont disponibles sur :
http://www.gandi.net/domain/xn--czr694b/info
Les . 商 标 sont ouverts à tous les titulaires de marques
enregistrées qu'ils soient des personnes physiques ou des
personnes morales. Gandi ne permet pas que les
demandes d'enregistrement de noms de domaine en . 商 标
soient fondées sur de simples dépôt de marque.

Revendeur
Clients

Vous !

Votre hébergeur

Votre fournisseur
d'accès

Vous reconnaissez être responsable du maintien en vigueur de
Votre marque enregistrée. Cette dernière doit être valide et en
vigueur. Si le Registre découvre que la marque enregistrée sur
laquelle est fondée la demande d'enregistrement du domaine en .商
标 n'est plus valide en raison de l'absence d'un renouvellement en
fonction de la législation de l'office concerné, une notification sera
envoyée et le nom de domaine sera placé en statut « server Hold »
(il ne résoudra plus, ne pourra pas être renouvelé ni mis à jour ou
transféré). Le statut « server hold » apposé sur le domaine concerné
ne sera levé qu'à la condition que Vous rapportiez la preuve que
Vous détenez un certificat d'enregistrement ou de renouvellement.

Vous pouvez consulter les informations et règles spécifiques de
chaque intervenant en cliquant sur les liens correspondants.
Un tel certificat d'enregistrement ou de renouvellement devra avoir
été délivré par un office de propriété intellectuelle qu'il soit territorial,
Article .商标 .2. Règles et conditions d'enregistrement
national ou régional (à l'exception des provinces et des villes) ou
émanant d'un état membre partie au Protocole de Madrid. La liste
En sollicitant l'enregistrement d'un nom de domaine en . 商标 Vous des offices acceptés est disponible dans les Politiques du Registre.
reconnaissez avoir pris connaissance et Vous Vous engagez à Vous La liste peut faire l'objet de mises à jour au fil du temps ce que Vous
soumettre sans réserve à l'ensemble des règles et conditions reconnaissez avoir accepté.
d'enregistrement spécifiques au .商标, définies par l'ICANN et Huyi
Les marques acceptées sont les suivantes :
Global, consultables aux adresses suivantes :
• Politiques du Registre :

http://www.nic.商标/

→ les marques verbales
→ les marques verbales et figuratives
→ les marques figuratives avec un texte identifiable
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→ les caractères doivent être en chinois (simplifié ou traditionnel) une particule.
composés de caractères latins de a à z et de chiffres arabes de 0 à
9
Lors de l'enregistrement, il Vous sera demandé de
→ les caractères tels que « @ » et « & » reproduits dans une transmettre des documents justificatifs à Gandi que Nous
marque doivent être remplacés par des tirets ; les espaces dans transmettrons au Registre via une plateforme.
une marque peuvent être omis ou remplacés par des tirets
b) Justificatifs requis :
Les titulaires d'une marque identique ou substantiellement identique
sont éligibles à l'enregistrement d'un nom de domaine en . 商标 qui
→ Les demandes d'enregistrement en . 商 标 se basant sur
correspond à leur marque ; dans de tels cas la demande
une marque enregistrée nécessitent la production des
d'enregistrement sera traitée en conformité avec les exigences
documents suivants :
décrites ci-après telles que détaillées également dans les politiques
de lancement du Registre.

(I) une copie scannée d'un justificatif d'identité :
Dans l'éventualité où une marque serait détenue initialement par un
ou plusieurs propriétaires, entreprises ou organisations, les Incluant de manière non limitative un extrait Kbis de moins de trois
copropriétaires doivent designer l'un deux en tant que titulaire de mois, une copie de Votre pièce d'identité (passeport, carte
nom de domaine. Les droits sur le domaine reviendront de manière d'identité) .
équitable aux copropriétaires.

(ii) Une copie scannée de Votre certificat
d'enregistrement de marque :
→ Processus d'enregistrement :
a) Exigences de nommage
1) Demandes d'enregistrement fondées sur une marque :
Les noms de domaine suivants seront considérés comme des
domaines acceptables :
→ les noms de domaine reproduisant la marque à l'identique telle
qu'elle apparaît dans le certificat d'enregistrement
→ un nom de domaine reproduisant une partie seulement de la
marque telle qu'elle apparaît dans le certificat d'enregistrement (ex :
sushi shop : sushi ).

Incluant de manière non limitative la preuve du renouvellement,
transfert ou variation.

(iii) une copie scannée de l'accord d'enregistrement
du .商标
c) Utilisation des preuves d'enregistrement :

Si par extraordinaire, les justificatifs requis auraient été perdus ou
détruits par leur titulaire ou ne pourraient pas être transmis pour des
raisons légitimes, Vous pourrez soumettre d'autres documents
ayant valeur légale à titre de certificat d'enregistrement incluant de
La séquence des caractères doit être reproduite dans le même manière non limitative les documents accessibles depuis les bases
de données des offices d'enregistrement de droits de propriété
ordre qu'elle apparaît sur le certificat d'enregistrement.
intellectuelle acceptés par le Registre (voir appendix 1 des
Si le certificat d'enregistrement ne reflète pas de manière claire la politiques du Registre pour une liste détaillée).
séquence la demande d'enregistrement sera transférée à une
équipe dédiée au sein du Registre du . 商 标 qui conduira une d) Traduction requise des justificatifs :
recherche indépendante sur le point de savoir si les caractères sont
ordonnés, recherches qui peuvent inclure une consultation du site Si l'un des justificatifs requis n'est pas en chinois ou en anglais, le
Registre peut demander la production d'une traduction de ces
du demandeur à l'enregistrement.
documents et toute preuve qu'il jugera utile.
2) Enregistrement reproduisant la marque et une particule ou
e) Période d'enregistrement et de renouvellement :
une particule et une marque :
Le nom de domaine dont Vous sollicitez l'enregistrement peut
consister en la combinaison d'une marque et d'une particule telle
qu'indiquée ci-après, à la condition que chaque partie soit complète
et soit intelligible à la lumière du certificat d'enregistrement.

Les enregistrements de noms de domaine sont basés sur la durée
d'enregistrement d'une marque à 10 ans lors du premier
enregistrement. Vous pouvez choisir de renouveler Votre nom de
domaine quand Vous le voulez après la première année, la durée
maximale d'enregistrement ne pouvant excéder 10 ans.

Les particules acceptables sont :

Vous êtes responsable du maintien en vigueur et de la validité des
droits de marque sur lesquels Vous avez fondé Votre demande
d'enregistrement de nom de domaine en . 商 标 . Si le Registre
constate que la marque sur le fondement de laquelle Vous avez
formé Votre demande d'enregistrement n'est plus valide ou a expiré
ce dernier Vous fera parvenir une notification et placera Votre
http://www.nic.商标/
domain en statut « server Hold » (il ne résoudra plus, ne pourra pas
→ les biens et/ou services désignés dans le certificat
être renouvelé, transféré ou mis à jour). Le statut server Hold sera
d'enregistrement (classification de Nice)
retiré à la condition que des preuves soient soumises de la validité
→ le nom du titulaire de la marque
de l'enregistrement de Votre marque.
→ un nom commercial ou la description de l'activité conduite par la
personne physique ou morale qui forme une partie du nom du
f) Obligations en terme d'usage du .商标 :
titulaire de la marque
→ un nom de lieu tel qu'indiqué en annexe des politiques du
Registre disponibles ici : http://www.nic.商标/
→ le nom d'une région administrative ou d'une ère géographique qui
sont des lieux acceptés par le Registre dans son annexe 1 :

Vous reconnaissez et acceptez que dans l'éventualité où Vous
Les tirets peuvent seulement être utilisés pour remplacer des
activeriez Votre nom de domaine en . 商 标 vers un site actif, ce
symboles tels que « & » et « @ » ou pour lier le nom de la marque à
dernier doit être légal et ne doit contenir aucun contenu frauduleux
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et devra avoir un lien avec les informations disponibles sur Votre Article .商标 .9. Durée d'enregistrement
certificat d'enregistrement.
La durée d'enregistrement est de 10 ans lors de l'enregistrement et
S'il s'avérait que ce n'était pas le cas, ou si le site est utilisé pour de 1 à 10 ans lors du renouvellement. Pour éviter la désactivation
des contenus illégaux, ou si Vous Vous rendez coupable de d'un domaine, le renouvellement doit être payé et effectué avant la
contrefaçon ou perpétrez des actes de concurrence déloyale ou de date d'Expiration.
parasitisme en créant un risque de confusion auprès du
consommateur, ou si Votre site s'avère préjudiciable à l'ordre Article .商标 .10. Tarifs
public, Vous serez entièrement responsable de tels agissements, ce
que Vous reconnaissez avoir accepté. Vous devrez Vous engagez à Nos grilles de prix sont consultables sur :
indemniser le Registre contre tout perte ou coûts et/ou toute https://www.gandi.net/domain/price/detail/xn--czr694b
demande qui pourrait naître à l'endroit de l'enregistrement d'un nom
de domaine en .商标. De plus, le Registre peut Vous faire parvenir Les noms de domaine « premium » sont soumis à des tarifs
une notification ou désactiver Votre nom de domaine, le suspendre spécifiques qui Vous seront communiqués par Notre service clients
ou le supprimer.
sur demande.
Article . 商 标 .5. Termes réservés et noms de domaine Article .商标 .11. Stockage des données personnelles
premium
En application des contrats ICANN, l'ensemble des données
Certains termes sont réservés ou interdits à l'enregistrement : personnelles et techniques associées à l'enregistrement de Votre
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries/xn--czr694b
nom de domaine sont conservées et tenues à la disposition de
(specification 5. schedule of reserved names), les noms de domaine l'ICANN et de IRON MOUNTAIN (agent désigné par l'ICANN pour
commençant par deux caractères suivis de deux tirets ainsi que les la conservation des données), ainsi que les échanges relatifs à tout
noms de domaine commençant ou finissant par un tiret sont enregistrement ou modification, pendant toute la durée de
interdits.
l'enregistrement du domaine, ainsi que les deux années suivantes.
Les noms de domaine suivants sont prohibés ou réservés :
-les noms de domaine qui ne reproduisent pas la marque
enregistrée à l'identique ou avec une particule (incluant de manière
non limitative les biens et services désignés dans l'enregistrement
de la marque ou les biens et services appartenant à une classe
similaire)
-les noms de régions administratives ou d'ères géographiques qui
ne sont pas listées par le Registre dans l'appendix 1 (voir politiques
du Registre) ou des noms de lieux de nature à porter à confusion
-les noms de domaine qui ne reproduisent pas une partie ou la
totalité de la marque enregistrée
-les noms de domaine prohibés en vertu de la loi applicable où le
domaine est utilisé
-les noms de domaine consistant seulement en des termes
géographiques ou génériques évoquant l'industrie ou l'industrie
régionale
-les noms de domaine consistant en un ou plusieurs termes
prohibés par les lois ou les règlements dans le monde
-les noms de domaine qui sont considérés comme enfreignant
l'ordre public et l'intérêt général
-d'autres noms de domaine qui sont réservés au Registre du .商标
de manière discrétionnaire

Vous acceptez que le Registre accède à Vos données personnelles
et les rende publiques dans une base de données Whois.
Vous consentez à ce que le Registre utilise, publie, modifie et
procède à tout autre traitement de Vos données personnelles ainsi
que ses sociétés affiliées et agents.
Article .商标 .12. Règlement des litiges
Le Registre a adopté les politiques de résolution des litiges UDRP
(Uniform Dispute Resolution Policy) et URS (Uniform Rapid
Suspension System) de l'ICANN pour les noms de domaine en .商
标, auxquelles Vous acceptez de Vous soumettre sans réserve. Les
différends liés aux noms de domaine en . 商 标 seront administrés
par le Centre de règlement des litiges concernant les noms de
domaine asiatique (ADNDRC), les Politiques de résolution des
différends liés aux domaines enregistrés pendant la période
Sunrise, la Charte de résolution des différends liés aux critères
d'éligibiligé (CEDRP), et la procédure rapide de suspension (URS)
auxquels Vous acceptez de Vous soumettre.
Les textes régissant l'UDRP sont accessibles aux adresses
suivantes :

Le Registre du . 商 标 aura le dernier mot s'agissant de Votre
conformité aux critères d'éligibilité susdécrits et peut rejeter Votre • Règlements ICANN concernant les litiges :
http://www.icann.org/udrp
demande d'enregistrement à son entière discrétion.
• Explications sur l'UDRP :
http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm
L'enregistrement des noms de domaine « premium » n'est pas
disponible sur Notre interface, veuillez contacter Notre service • Principes Directeurs UDRP :
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm
clients.
• Règles d'application :
http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm
Pour les demandes effectuées en pré-enregistrement, si le nom de
domaine que Vous avez pré-enregistré correspond à un nom de • Organismes régulateurs :
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm
domaine « premium », Votre demande sera placée en « erreur » et
Vous serez notifié par email. Vous aurez alors la possibilité soit de
payer les frais supplémentaires applicables aux noms de domaine Les textes régissant l'URS sont accessibles à l'adresse suivante :
« premium » afin de valider Votre demande d'enregistrement soit http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs
d'annuler Votre demande. Etant précisé qu'à défaut d'avoir contacté
Notre service clients et payé les frais supplémentaires applicables Article .商标 .13. Transfert (changement de Registrar)
aux noms de domaine « premium », Votre demande
d'enregistrement ne sera pas envoyée au Registre.
La demande de transfert s'effectue par formulaire papier. Avant
toute demande, assurez-Vous que :
3/5

• 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 1 mois avant
Expiration) ;
• Votre nom de domaine a été initialement enregistré depuis plus
de 60 jours ;
• Votre nom de domaine n'a pas été transféré au cours des 60
•
derniers jours.
Le transfert ne pourra avoir lieu qu'à la condition que le Registre ait
examiné et approuvé la preuve du transfert de la marque •
enregistrée émanant de l'Office de Propriété Industrielle auprès
duquel la marque est enregistrée ou si le transfert a lieu entre deux •
parties qui détiennent des droits de marque sur un signe identique.
Le nouveau titulaire du domaine devra soumettre des justificatifs tel •
qu'indiqué plus haut et tel que requis lors de l'enregistrement d'un .
商标.
•
Lorsque le transfert est terminé avec succès, une année est
automatiquement ajoutée à sa précédente date d'expiration.
•
Article .商标 .14. Changement de propriétaire
Le changement de propriétaire ne s'effectue pas en ligne mais via •
formulaire papier. Pour être effectif il est soumis à validation du
Registre et à la production des justificatifs nécessaires (extrait Kbis,
copie de Votre pièce d'identité, copie du certificat d'enregistrement
de marque) .
•
Le changement de propriétaire d'un nom de domaine ne modifie pas •
la date d'expiration du domaine.
Article .商标 .15. Processus de destruction
À expiration du nom de domaine, Nous faisons précéder la
procédure de destruction d'une période de suspension (Hold) de 45
jours calendaires, 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.

•

informations transmises lors de l'enregistrement d'un domaine fait
l'objet d'une modification au fil du temps telles que les
modifications suivantes : si la marque a été renouvelée, si la
marque a été rejetée ou si elle a été invalidée, supprimée,
abandonnée, a varié ou a expiré. Vous Vous engagez alors à en
avertir promptement le Registre du . 商 标 et à lui fournir les
informations pertinentes et les justificatifs nécessaires pour
rapporter la preuve que Votre marque est toujours en vigueur. Si
Vous n'étiez pas en mesure de rapporter la preuve de la validité
de Votre marque, le Registre est en droit à son entière discrétion
de supprimer Votre nom de domaine.
Votre demande doit contenir des informations fiables, exactes et
à jour, doit être faite de bonne foi, à des fins licites et ne doit pas
enfreindre les droits des tiers ;
Vous devez Vous soumettre de bonne foi à toute procédure, telle
qu'édictée par le Registre et l'ICANN ;
Vous devez accepter et Vous soumettre à l'ensemble des règles
et politiques mises en place par le Registre.
Vous Vous portez fort d'avoir reçu les pouvoirs nécessaires afin
de réaliser une demande d'enregistrement et que Vous êtes le
titulaire légal des droits nécessaires
Vous reconnaissez qu'à Votre connaissance le nom de domaine
dont Vous sollicitez l'enregistrement ne viole les droits d'aucune
partie tierce
Vous devez Vous assurer que le nom de domaine n'est pas utilisé
ou enregistré pour un but illégitime et qu'il n'est pas enregistré ou
utilisé en violation d'une décision de justice
Si le nom de domaine pointe vers un contenu , le site doit être
légal et ne doit pas contenir d'éléments frauduleux et doit avoir un
lien avec Votre activité tel qu'il en découle de Votre certificat
d'enregistrement de marque
Vous Vous portez fort de respecter les lois applicables et surtout
celle du lieu où le nom de domaine est utilisé
Vous Vous portez fort de Vous soumettre aux règles de l'ICANN
et du Registre du .商标
Vous acceptez que Votre responsabilité sera engagée si Vous ne
Vous conformiez pas aux obligations susmentionnées.

En sus, Vous devez :

-Vous conformer aux obligations, standards, politiques, procédures
et pratiques de l'ICANN à l'endroit des titulaires de noms de
domaine
-Vous conformer avec les politiques, standards, procédures et
Ensuite le domaine passe en statut “RedemptionPeriod”, pour une pratiques en matière de noms de domaine tels qu'établis au fil du
période de 30 jours, pendant laquelle la seule action possible est la temps par le Registre ainsi que les obligations découlant de l'accord
restauration du domaine, selon les conditions décrites sur Notre conclu entre le registre du . 商 标 et l'ICANN disponible ci-après :
http://www.internettrademark.com/en/policies
Site web et/ou communiquées par Notre service clients.
-Vous reconnaissez que Vous Vous soumettrez à toute procédure
Faute de renouvellement ou de restauration dans ces délais, le de résolution des différends en matière de noms de domaine
Registre place le domaine en statut « Pending Delete » pour adoptée par le Registre incluant les politiques de résolution des
quelques jours, et détruit ensuite le domaine, qui redevient différends intervenus en période Sunrise, la Charte de résolution
des litiges ayant trait aux critères d'éligibilité, les principes
disponible à l'enregistrement selon la règle du « premier arrivé
directeurs (UDRP), la procédure de suspension rapide (URS).
premier servi ».
En tout état de cause, Vous reconnaissez et acceptez que toute
distribution de logiciels malveillants, utilisation de « botnets » à des
Vous Vous engagez à fournir et maintenir des données personnelles fins malveillantes, « phishing », actes de piratage, violation des
fiables, exactes et à jour, à défaut le Registre peut détruire Votre droits de marque ou des droits d'auteur, pratiques frauduleuses ou
trompeuses, contrefaçon ou toute autre activité contraire à la loi
nom de domaine.
sont expressément interdits. A défaut Vous Vous exposez à la
En soumettant une demande d'enregistrement ou de modification, suspension de Votre nom de domaine, outre une condamnation au
bénéfice de tous tiers lésés envers lesquels Votre responsabilité
Vous reconnaissez que :
sera directement et pleinement engagée du fait des préjudices
• Vous Vous engagez à transmettre promptement les informations causés, ainsi qu'à l’application des sanctions prévues par les textes
pertinentes et preuves nécessaires (via Gandi) au Registre du .商 en vigueur.
标 et à faire les amendements nécessaires. Si l'une des
Article .商标 .16. Vos déclarations et garanties

4/5

Vous Vous engagez à indemniser, défendre, garantir et dégager de
toute responsabilité le Registre, ses sociétés affiliées et filiales, ainsi
que leurs administrateurs, dirigeants, directeurs, préposés,
cocontractants, prestataires, agents et mandataires contre tous
recours, plaintes, demandes, actions, dommages-intérêts, coûts,
dépenses y compris les honoraires raisonnables des conseils et
avocats (y compris en appel), découlant ou en relation avec Votre
nom de domaine, y compris, notamment le choix, l’enregistrement,
le renouvellement, la destruction, le transfert ou l’utilisation de Votre
nom de domaine ou toute violation des règles régissant
l'enregistrement d'un nom de domaine. Vous Vous engagez à ne
pas conclure d'accord ou de compromis au sujet d'une quelconque
de ces demandes sans le consentement écrit préalable de Gandi
qui ne peut être retenu sans motif raisonnable. Cette obligation de
garantie perdure après la fin du présent contrat pour quelque cause
que ce soit et résulte
expressément de Notre contrat
d'accréditation.

autorité judiciaire ou administrative compétente ou d'une instance
de résolution alternative des litiges telle qu'établie par le Registre
et l'ICANN pour l'arbitrage et la médiation des différends ;
• afin d'établir, revendiquer ou défendre les droits du Registre ou
d'un tiers, ou d'éviter toute responsabilité civile ou pénale, réelle
ou potentielle du Registre, ses sociétés affilées, filiales,
cocontractants, administrateurs, directeurs, représentants,
préposés ou actionnaires, ou résultant de dommages causés à
ces personnes ;
• pour corriger des erreurs liées à l'enregistrement d'un nom de
domaine faite par le Registre et/ou tout Registrar ;
• conformément aux conditions générales et contrats du Registre.
Le Registre est également autorisé à placer Votre nom de domaine
en statut « lock », « hold » ou tout autre statut similaire si Votre nom
de domaine fait l'objet d'un litige pendant.

Article . 商 标 .17. Exclusion de responsabilité et interventions
De plus dans le cadre d'une demande en période de Sunrise, Vous
du Registre
reconnaissez et acceptez expressément que le Registre est
Vous reconnaissez et acceptez expressément que le Registre est autorisé, sans obligation, à rejeter Votre demande ou à détruire,
autorisé s'il le juge nécessaire à sa seule et entière discrétion, sans suspendre ou transmettre à un tiers Votre nom de domaine si le
obligation, à rejeter, détruire, suspendre, transmettre à un tiers ou Registre est notifié que Votre fichier « SMD » fait l'objet d'un litige
placer en statut « lock », « hold » ou tout autre statut similaire Votre pendant.
nom de domaine ou toute transaction :
• afin d'appliquer les règles et politiques du Registre et/ou de
l'ICANN en vigueur ainsi que leurs amendements ultérieurs ;
• dont les informations ne sont pas fiables, exactes et à jour ou
n'ont pas été mises à jour ou corrigées conformément aux règles
et politiques du Registre et de l'ICANN ;
• en raison de la violation du présent contrat ou des règles établies
par le Registre ou l'ICANN ;
• afin de protéger l'intégrité et la stabilité du Registre ou du système
des noms de domaine ;
• en application des lois et règlements en vigueur, d'une demande
d'une autorité compétente, ou en application d'une décision d'une

Le Registre n'a pas l'obligation de Vous notifier de la résiliation ou
de l'expiration de l'enregistrement de Votre nom de domaine, et est
notamment autorisé, sans obligation, à suspendre ou détruire Votre
nom de domaine immédiatement en cas de manquement aux
conditions générales établies par le Registre ou de violation de
toute loi ou règlement applicable.
Vous acceptez qu'aucun dommages-intérêts ou frais de quelque
ordre qu'il soient (débours, dépens) ne peut être réclamé au
Registre (notamment toute somme due ou payée dans le cadre
d'une procédure quelle qu'elle soit initiée à l'encontre d'une décision
du Registre).

-fin de l'annexe .商标-
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