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Demande de divulgation de données
WHOIS
Obtenir les données de contact d’un titulaire, du contact administratif
et/ou technique d’un nom de domaine en .lu
Demande à envoyer à :

Fondation Restena - Service .lu
2, avenue de l'Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

Nom de domaine concerné par la demande :
Demande effectuée pour le compte de :
Société/Organisation :
Nom et prénom :
Rue et n° :
Boîte postale :
Code postal :
Ville :
Pays :
E-mail :
Raisons de la demande (texte libre) :

Joindre le cas échéant toutes pièces justificatives utiles.
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Tél. : +352 42 44 091
Fax : +352 42 24 73
E-mail : privacy@dns.lu
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À propos
Le présent formulaire est à utiliser dans les cas suivants :
•
•

obtenir les nom et adresse d'un titulaire d’un nom de domaine en .lu ;
obtenir les nom, adresse, et email du contact administratif et/ou du contact technique désigné(s)
pour un nom de domaine en .lu.

Déclaration
En déposant la présente demande, le/la soussigné(e) désigné(e) déclare :
•
•

que les informations de la présente demande sont complètes et exactes, et que la demande
n'est pas déposée de manière abusive;
que les informations obtenues seront exclusivement utilisées aux fins déclarées sur la présente
demande.

et accepte:
•

•

qu'en cas de litige tous dommages-intérêts et/ou frais de procédure liées à une réclamation (y
compris les frais d'avocat et les dépens) éventuellement dus en relation avec le traitement de la
présente demande, seront définitivement supportés par le soussigné qui tiendra le registre du .lu
quitte et indemne à cet égard ;
que le registre du .lu se réserve le droit de refuser le traitement de la présente demande en cas
d'un requérant non-identifiable.

Document établi et déposé par (nom, prénom) :
Signature :

Lieu de signature :

Date :
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