
 

 

Changement de mandataire Domain Guard 

 
Demandeur1 

Prénom et nom  

Adresse e-mail2 
 

Numéro de téléphone  

Habilité à agir au nom de  

Détenteur du nom de domaine3 

Nom (société)  

Adresse  

Code postal, localité  

Pays  

Le demandeur révoque le mandat de la personne (des personnes) ci-dessous pour permettre temporairement la 
modification de tous les noms de domaine .be en annexe qui font l'objet du Domain Guard. Remplissez 
uniquement le nom des personnes qui ne sont plus mandatées. 

Mandataire 1 

Prénom et nom  

Mandataire 2 

Prénom et nom  

Mandataire 3 

Prénom et nom  

 

Le demandeur autorise la personne (les personnes) ci-dessous à permettre temporairement la modification de 
tous les noms de domaine .be en annexe qui font l'objet du « Domain Guard ». Remplissez uniquement les 
nouveaux noms. 

Mandataire 1 

Prénom et nom 
 

Adresse e-mail2  

Numéro de téléphone4  

 

                                                      
1 Le demandeur peut être : le déteneur lui-même s'il s'agit d'une personne physique, une personne habilitée (moyennant preuve), ou une 

personne mandatée par une personne habilitée (moyennant preuve).  
2 Il doit s'agir d'une adresse e-mail personnelle (différente de info@something.be) 
3 Ces informations doivent correspondre aux données WHOIS. 
4 Lors d'une demande de changement, le mandataire sera contacté uniquement au numéro de téléphone mentionné. Pour modifier les données 

de contact du mandataire, il faut utiliser le "Formulaire de changement de mandataire". 

mailto:info@something.be


 

 

 

 

 

Mandataire 25 

Prénom et nom  

Adresse e-mail2  

Numéro de téléphone4 
 

Mandataire 3 

Prénom et nom 
 

Adresse e-mail2  

Numéro de téléphone4  

 

 

Date de signature 

 

 

Signature demandeur 

 

 

 

 

Ce formulaire doit être accompagné de : 

Si le détenteur est une personne physique : 

- Copie titre d'identité valable 

Si le détenteur n'est pas une personne physique : 

- Statuts, immatriculation au registre de commerce ou autre preuve des pouvoirs du demandeur 

Si le détenteur et le demandeur ne sont pas la même personne : 

- Copie titre d'identité du demandeur 

 

Remettez ce formulaire à votre agent d’enregistrement, qui soumettra la demande à DNS Belgium. 

  

                                                      
5 Il est préférable de désigner un deuxième mandataire comme suppléant. L'autorisation d'un des mandataires suffit pour exécuter une 

modification. 



 

 

Annexe au changement de mandataire Domain Guard 
 

Nom de domaine 1 
 

Nom de domaine 2 
 

Nom de domaine 3 
 

Nom de domaine 4 
 

Nom de domaine 5 
 

Nom de domaine 6 
 

Nom de domaine 7 
 

Nom de domaine 8 
 

Nom de domaine 9 
 

Nom de domaine 10 
 

Nom de domaine 11 
 

Nom de domaine 12 
 

Nom de domaine 13 
 

Nom de domaine 14 
 

Nom de domaine 15 
 

Nom de domaine 16 
 

Nom de domaine 17 
 

Nom de domaine 18 
 

Nom de domaine 19 
 

Nom de domaine 20 
 

Nom de domaine 21 
 

Nom de domaine 22 
 

Nom de domaine 23 
 

Nom de domaine 24 
 

Nom de domaine 25 
 

Nom de domaine 26 
 

Nom de domaine 27 
 

Nom de domaine 28 
 

Nom de domaine 29 
 

Nom de domaine 30 
 

 

Date 
 

Nom détenteur du nom de domaine 
 

Signature demandeur, 

pour le détenteur du nom de domaine 

 

Nom demandeur 
 

 


