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Enregistrement / Modification 

d’un nom de domaine .MC 
V1.2 – 14/08/2020 

Cette demande ne fait pas acte de contrat ou de réservation. Toute demande illisible sera rejetée. La Direction des plateformes et des Ressources 

Numériques a un rôle d’enregistrement des informations fournies dans ce document et n’est pas responsable en cas de contestations relatives à 

l’utilisation du nom de domaine demandé. 

Toute demande d’enregistrement doit être accompagnée des pièces justificatives (Extrait RCI, dépôt de marque, statuts de l’association, …). 

Consultez le site web « www.nic.mc » pour plus de détails sur les conditions d’attribution des noms de domaine en .MC. En cas de modification, 

ne remplir que les champs « Nom du domaine » et ceux concernés par les modifications. 

 Pour un traitement rapide de votre demande, merci de renvoyer ce document par mail à l’adresse : nic@gouv.mc. 

 Enregistrement   Modification  Suppression 

Nom du domaine : ________________________________________________ 

Propriétaire 
Société / Nom : 

Adresse :  

 

Code Postal : Ville :  

Pays :  E-mail :  

Tél 1 :  Tél 2 : 
 

Bureau d’enregistrement (registrar) 
Société / Nom : 

Adresse :  

 

Code Postal : Ville :  

Pays :  E-mail :  

Tél 1 :  Tél 2 : 
 

Contact administratif 
Nom : 

Prénom : 

Société :  
 

Adresse : 

 

Code Postal : 

Ville :  

Pays :  

Tél 1 :  

Tél 2 : 

E-mail :  
 

Contact technique 
Nom : 

Prénom : 

Société :  
 

Adresse : 

 

Code Postal : 

Ville :  

Pays :  

Tél 1 :  

Tél 2 : 

E-mail :  
 

 

Serveurs DNS (Indiquer les adresses IP s’il s’agit de serveurs de type GLUE) 
 

Serveur primaire (*) : ……………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Serveur secondaire (*) : .………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Serveurs optionnels : 

 

(*) Champs obligatoires 

.…………………………………………………………………………………………………………………………..….

.……………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

En application de l’article 143 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données 

vous concernant. 

Date :  Signature 

et cachet du propriétaire 

Signature 

et cachet du bureau d’enregistrement 
 


	Nom du domaine: 
	CheckBox: Off
	CheckBox_1: Off
	CheckBox_2: Off
	Texte1: 
	Texte2: 
	Code Postal: 
	Texte3: 
	Ville: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte7: 
	Texte13: 
	Texte8: 
	Texte14: 
	Texte9: 
	Texte15: 
	Texte10: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte28: 
	Texte18: 
	Texte29: 
	Texte19: 
	Texte30: 
	Texte20: 
	Texte31: 
	Texte21: 
	Texte32: 
	Texte22: 
	Texte33: 
	Texte23: 
	Texte34: 
	Texte24: 
	Texte35: 
	Texte25: 
	Texte36: 
	Texte26: 
	Texte37: 
	Texte27: 
	Texte38: 
	Texte39: 
	Texte40: 
	Texte41: 
	Texte42: 
	Texte43: 
	Texte44: 


