Mandat de transfert de site internet et de noms de domaines
Nous soussigné:
La société : …………………………….……………….……………….………………………………………………………………………………….……
Adresse : …………………….……………….……………….………………………………………………………………………………………………..……
CP : …………………………….……………….……………….……………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………….……………….……………….……………….………………………………………………………………………………….
Siret : …………………………….……………….……………….……………….……………………….…………………………………………………………
N° de TVA : …………………………….……………….……………….……………….…………………………………………………………………………
Représenté par :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Téléphone : …………………………………………………..…… Gsm : ……………………………………………………….……………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Certifions par la présente, demander le transfert de notre site internet et des noms de domaines qui y
sont rattachés, vers la société A3526
Par défaut, donnons mandat à La société A3526
Sarl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 751 164 161 00026 et
dont le siège social est sis au : 58 avenue Robert Schuman 59370 Mons en Baroeul
Email ; support@a3526.fr Téléphone : 09 72 11 89 66

Pour procéder au dit transfert des éléments suivants en tout endroit à sa convenance
demander et obtenir tout code FTP et SQL concernant le site à transférer
obtenir les codes de transfert des noms de domaines référencés ci-après
Site web concerné par le transfert : …………………………………………………………………………………………
Nom de domaine à transférer : ……………………………………………………………………………………………..
Autre Nom de domaine à transférer si plusieurs domaines
: ………………………………………………………...…..
: ………………………………………………………...…..
: ………………………………………………………...…..
: ………………………………………………………...…..
Et sans être limitatif dans la reprise des éléments permettant le bon fonctionnement de notre site internet
Par conséquent, la Sarl A 3526 devient seul responsable administrateur de notre site internet des hébergements
et de la totalité des noms de domaines qui y sont rattachés.
Fait ce jour pour valoir ce que de droit,
A …………………………….Le………………………………
(cachet signature)

Rappel de la
prestataire en
transfert.

loi
cas

pour l’ancien
de refus de

Art 323-1 du code pénal.
« Le fait d'accéder ou de se maintenir,
frauduleusement, dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de
données
est
puni
d'un
an
d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression
ou la modification de données contenues
dans le système, soit une altération du
fonctionnement de ce système, la peine est
de deux ans d'emprisonnement et de 30000
euros d'amende. »

(copie k bis de la société)

Mandat à remplir et envoyer conjointement aux trois adresses email
ci-dessous
Société A3526 : support@a3526.fr
Nexylan ( ancien hébergeur de la société Kobaltis) : angelo@nexylan.com
Mandataire judiciaire : lea.goedert@mandaction.fr

