LWS
CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU SERVICE WHOIS ANONYME
Les présentes conditions particulières d’enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après
les « CPV ») forment un contrat entre la société LIGNE WEB SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 euros, identifiée sous le numéro 450 453 881 RCS Paris, dont le siège social est sis 4 Rue Galvani 75017
Paris, représentée par son gérant (ci-après « LWS »), qui exploite les sites Internet accessibles aux adresses
suivantes
:
«lws.fr»,
«tophebergement.com»,
«tophebergement.fr»,
«hebergeur-discount.com»,
«a-ahebergement.com», «mister-hosting.com», «misterhosting.com» (ci-après le « Site Internet »), d’une part, et toute
personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, agissant en tant que particulier ou professionnel, qui
commande à LWS une prestation de service en matière de noms de domaine (ci-après le « Client » ou « Vous »), d’autre
part.
Les présentes CPV sont applicables cumulativement aux conditions générales de vente de LWS (les « CGV »). En cas
de contradiction entre les présentes CPV et les CGV, les CPV prévaudront. En cas de contradiction entre les présentes
CPV et des annexes, les annexes prévaudront.
La passation de la commande implique votre acceptation pleine et entière aux présentes CPV.
Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation du Service à ses besoins. LWS ne peut être tenue à aucune garantie à cet
égard. Le Client déclare avoir reçu de LWS, toutes les informations et tous les conseils qui lui étaient nécessaires pour
souscrire au présent engagement en parfaite connaissance de cause.
Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout moment par LWS. La dernière version en date des CGV se trouve à
l’adresse du site Internet suivie de « /cgv ».
ARTICLE 1 : DEFINITION
Le service Whois Anonyme est un service délivré par la société Ligne Web Services SARL par l'intermédiaire du registre
compétent, selon l'extension du domaine du Client.
Le service Whois Anonyme permet de rendre anonyme les coordonnées du registrant (= le propriétaire) dans les outils
Whois (Annuaires de propriétaire de noms de domaine).
Ce service permet de cacher les informations relatives aux contacts d’un nom de domaine (propriétaire, facturation,
technique, administrateur) : nom(s), prénom(s), adresse postale, adresse email et numéro de téléphone dans tous les
outils Whois officiels.
Cette option est payante, et peut être souscrite par le propriétaire du nom de domaine lors de la création dudit domaine,
ou à tout moment depuis son espace client LWS Panel.
ARTICLE 2 : OBJET
Les présentes CPV ont pour objet de définir les conditions d'application et d'utilisation du service Whois Anonyme.
ARTICLE 3 : RENVOI DES DEMANDES DE CONTACT AU PROPRIETAIRE DU NOM DE DOMAINE
Lors de la souscription au Service de Whois Anonyme, une adresse e-mail est automatiquement allouée au nom de
domaine protégé (par exemple XXXXXX@whois-anonymous.com).
Chaque message envoyé à l’adresse e-mail générée est automatiquement transféré à l’adresse e-mail fournie par le
contact du domaine protégé.
Si cette adresse e-mail n’est plus fonctionnelle ou que l’e-mail redirigé est rejeté, alors LWS ne sera pas tenue de
transférer le message par un autre moyen.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DU NOM DE DOMAINE
Le propriétaire du nom de domaine s'engage à fournir des informations réelles lors de l'enregistrement du nom de
domaine et à les actualiser en cas de changement.
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ARTICLE 5 : PROPRIETE DU NOM DE DOMAINE PROTEGE
Selon l'extension du nom de domaine protégé, la propriété peut être transférée à LWS afin d'activer le service Whois
Anonyme.
Dans tous les cas, le propriétaire final du nom de domaine reste le Client qui l'a crée, il en est donc responsable en cas
de litige.
ARTICLE 6 : SUSPENSION DU SERVICE DE WHOIS ANONYME
LWS peut à tout moment et sans responsabilité envers les contacts du nom de domaine protégé, suspendre ou
supprimer le nom de domaine ou encore désactiver le Service de Whois Anonyme, selon certains circonstances, incluant
(sans limitation) les suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

si demandé par la Loi ;
si la levée de l’anonymat est motivée de bonne foi dans le cadre d’une éventuelle enquête ;
pour entrer en conformité dans le cadre d’une enquête légale ;
pour résoudre tout litige avec une autre partie dont la procédure de résolution de litige imposée par ICANN ou
tout autre registre ;
pour empêcher toute perte financière ou responsabilité juridique ;
si nous pensons que l’un des contacts du nom de domaine protégé utilise le Service de Whois Anonyme dans
le but d'enfreindre la Loi, ou pour envoyer du SPAM, des virus, malwares… ou pour toute autre activité illicite ;
si LWS reçoit une plainte formelle ou une notification de procédure administrative régie par les principes
UDRP ;

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
Les présentes sont valables pour toute la durée de validité de l'option Whois Anonyme.
Outre les cas visés au sein des CGV, LWS se réserve le droit de résilier les présentes en cas :
- de fourniture erronée d'informations lors de l'enregistrement ou du renouvellement du nom de domaine,
- du non-respect par le Client des règles prescrites par l'ICANN, par le Registre ou par une autorité de tutelle,
notamment celles visées en annexe, lesquelles s'imposent aux parties,
- de défaut de paiement des sommes dues au titre de l'enregistrement ou du renouvellement du nom de domaine,
- du non-respect de l'ordre public, des lois et des usages en vigueur.

Le simple fait de réserver en ligne vaudra acceptation pleine et entière des présentes Conditions.
Ces conditions sont valables pour tous les sites de vente gérés par LWS.
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