
 
 

 

   

 

Formulaire de divulgation d’informations personnelles 

 

A envoyer à :             

  
DNS Belgium asbl            
Ubicenter             
Philipssite 5, bte 13           
3001 Leuven             
Belgique 
 

Lorsque le détenteur est un particulier, les données de contact de celui ne sont pas consultables 

via le WHOIS.  

En utilisant ce formulaire, vous pouvez demander les données personnelles d’un tel détenteur de 

nom de domaine. Votre demande doit être motivée et sera évaluée par le responsable de la 

protection des données auprès DNS Belgium.  

 

1. INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR 

 

Nom (de société)  

Personne de contact   

Adresse 

(Rue, Localité, Code postal, Pays) 

 

E-mail  

Numéro de téléphone  

Numéro d’enregistrement de société (si 

applicable) 

 

 

2. NOM DE DOMAINE POUR LEQUEL LES DONNEES DU DÉTENTEUR SONT 

DEMANDEES  

 

Nom de domaine   

 

 

 



 
 

 

   

 

 

3. DÉCLARATION CONCERNANT LA JUSTIFICATION DE LA REQUÊTE 

Veuillez indiquer ci-dessous les raisons de votre requête et, le cas échéant, de quelle façon vous 

envisagez d’utiliser les informations transmises. Si l’espace ci-dessous est insuffisant, vous 

pouvez joindre une annexe à la présente requête. Dans ce cas, veuillez mentionner la présence 

de cette dernière. 

 

 

Si applicable, veuillez indiquer en détail quel titre légal vous invoquez en 3.1: 

 

Nature et pays du titre légal  

Numéro (d’enregistrement)  

Propriétaire  

 

4. ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

Le demandeur accepte de ne pas utiliser ces données à des fins autres que les raisons spécifiées 

dans ce formulaire (et/ou les annexes éventuelles).  

 

5. DATE ET SIGNATURE  
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