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Service du NIC Monaco

Bureau d’enregistrement :
Formulaire d’inscription

V1.0 – 28/01/2022

Renseignements généraux :

Nom de la société :

Numéro RCI (pour les sociétés Monégasques)
SIREN / SIRET (Pour les sociétés Françaises)
Numéro d’identification (sociétés étrangères)

Adresse :

Code Postal / Ville :

Pays :

Téléphone :

E-mail :

Représentée par :

Nom / prénom :

Fonction :

Téléphone :

Email :

Contacts :

Administratif Technique Financier
Nom :

Prénom :

Adresse (*) :

CP (*) :

Ville (*) :

Pays (*) :

Téléphone :

Email :

(*) Si différent de la société



NIC Monaco / DPRN
2, rue du Gabian – Les Industries
98000 Monaco
Tel : +377 98 98 88 00 - email : nic@gouv.mc Ministère d’Etat

Parution dans l’annuaire :

Je souhaite faire apparaitre ma société dans l’annuaire des bureaux d’enregistrement accrédités sur le
site web du NIC Monaco :

□ Oui □ Non

Si oui, j’inscris les coordonnées suivantes :

Nom (ou enseigne commerciale) :
Téléphone :
Email :
Site web (URL) :
Langues parlées :

Veuillez nous faire parvenir votre logo par email à l’adresse : nic@gouv.mc (format gif ou jpg – 400 ko
max)

Je choisis de payer par :

□ Chèque □ Virement

En signant ce document, j’accepte sans réserve les conditions contractuelles énoncées dans le contrat
d’enregistrement.

Fait à : le :

Nom :

Fonction :

Signature et cachet :

Renvoyer ce document accompagné d’un extrait RCI (ou KBIS) par mail à l’adresse : nic@gouv.mc.

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.
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