
Veuillez retourner ce formulaire à Worldsoft ET à l'hébergeur actuel par fax

Numéro de fax de Worldsoft: +41 44 533 45 46

Informations concernant le propriétaire du domaine et admin-c 

                               Entreprise:                                              _____________________________________ 

                               Nom:                                                      _____________________________________ 

Rue / Numéro _____________________________________ 

Pays / NPA / Localité: _____________________________________ 

 Téléphone:                                              _____________________________________ 

Adresse Email: _____________________________________ 

Résiliation immédiate et accord pour un 
changement d'hébergeur / CC chez Worldsoft AG

Pour le(s) domaine(s): 

_______________________________________________________________________ 

Informations sur le fournisseur actuel

Nom du fournisseur actuel: _____________________________________ 

Rue / Numéro: _____________________________________ 

Pays / NPA / Localité: _____________________________________ 

                    Telefax:                                                  _____________________________________ 

   Numéro de client:                                    _____________________________________ 

Par la présente, je mandate et autorise Worldsoft AG, respectivement son partenaire 
technologique compétent (InterNetX Gmbh) de reprendre et gérer le (s) domaine (s) 
susmentionné (s).  Avec cet accord je confirme ma volonté de transfert de domaine 
(changement de provider). Veuillez exécuter cet ordre pour un changement d'hébergeur / 
CC et autoriser un rapide transfert chez Worldsoft AG. 
Remarque: Pour le transfert de domaine .info/.biz et .org, il faut tout d'abord obtenir une 
autorisation "authinfo" de l'actuel registar. 

 ________________________________    _____________________________________
Nom et prénom en caractères d'imprimerie Lieu, date 

                                                                                                      _____________________________________ 
Signature du propriétaire et admin-c

Accord pour le changement d'hébergeur
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Veuillez retourner ce formulaire à Worldsoft ET à l'hébergeur actuel par fax
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_____________________________________ 
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_____________________________________ 
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Adresse Email: 
_____________________________________ 
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_____________________________________ 
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_____________________________________ 
Pays / NPA / Localité: 
_____________________________________ 
                    Telefax:                                                  _____________________________________ 
   Numéro de client:                                    _____________________________________ 
Par la présente, je mandate et autorise Worldsoft AG, respectivement son partenairetechnologique compétent (InterNetX Gmbh) de reprendre et gérer le (s) domaine (s)susmentionné (s).  Avec cet accord je confirme ma volonté de transfert de domaine (changement de provider). Veuillez exécuter cet ordre pour un changement d'hébergeur / CC et autoriser un rapide transfert chez Worldsoft AG.Remarque: Pour le transfert de domaine .info/.biz et .org, il faut tout d'abord obtenir une autorisation "authinfo" de l'actuel registar.
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