
 

 

Inactivation du 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  

Déclare par la présente vouloir inactiver le « Domain Guard » pour les noms de domaine en annexe. 

Nombre de noms de domaine en 

annexe 
 

 

Date de signature 

 

 

Signature demandeur 

 

 

 

Le cas échéant, ce formulaire doit être accompagné de : 

Si le demandeur n'est pas la personne qui a initialement demandé le « Domain Guard » : 

- Extrait du registre de commerce (ou équivalent si le détenteur n'est pas inscrit au registre de commerce) 
datant de 1 mois au maximum, attestant les pouvoirs du demandeur 

- Copie titre d'identité valable 
- La procuration (le cas échéant) 

  

                                                      
1 Le demandeur peut être : le détenteur 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. 

mailto:info@something.be


 

 

Annexe inactivation du 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 
 

 


