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NVISION SA - .LU DOMAIN REGISTRATION SERVICE.
TERMS AND CONDITIONS
Last update: October 2015

Hereunder are the terms and conditions (the Terms and Conditions)
subject to which Nvision SA, which has its registered office at 7, rue
Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, Luxembourg (Nvision), registered
at the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under the
registration number B 73.777, agrees to provide services to the
Customer and the Customer agrees to pay for services on the Terms
and Conditions.
1.

DEFINITIONS
-

-

-

2.

- the success or failure of domain registration depends on many
factors outside Nvision's control and Nvision does not guarantee
the success of any Request,
- Nvision does not guarantee that any domain names registered will
not infringe on, or be alleged to infringe on, the Intellectual
Property rights and/or claims of any third parties,
- any domain names registered by Nvision on the Customers' behalf
may subsequently be challenged and/or cancelled by persons
other than Nvision,
- Nvision will be registered as the contact for any domain name
registered, or held on behalf of, the Customer,
- Nvision shall endeavour to meet any dates agreed for the
obtaining of the names and domains requested by the Customer,
but such date shall be an estimate only and Nvision accepts no
liability for failure to meet such date or dates,
- except as set out expressly in these Terms and Conditions, Nvision
makes no warranties or representations either express or implied
in relation to the whole or part of the Service, including but not
limited to implied warranties or conditions of completeness,
accuracy, satisfactory quality and fitness for a particular purpose
and that all such conditions, warranties, terms and undertakings,
express or implied, statutory or otherwise in respect of the
provision or non-provision of the Service supplied hereunder are
hereby expressly excluded,
- Nvision will use its reasonable endeavours to notify the Customer
of any renewal dates however Nvision accepts no liability for the
renewal, or non-renewal, of domain names,
- Nvision reserves the right not to submit a .lu domain name
application to DNS.lu without refund if:
the Request fails to comply with all applicable requirements
to obtain or renew the .lu domain name including DNS.lu
terms and conditions (i.e. "Conditions générales du contrat
conclu entre l’agent d’enregistrement et le titulaire de noms
de domaine dans le cadre de l’enregistrement, du
renouvellement et de la gestion des noms de domaine sous le
domaine.LU", available at www.dns.lu)
the Customer fails within any time limit reasonably set by
Nvision, and in any event within 15 days, to comply with any
request by Nvision to confirm acceptance of specific DNS.lu
terms and conditions or to provide any other information
which Nvision reasonably requires; or
the Customer fails to pay the correct fee at the time of its
application or Nvision in its sole discretion considers that the
Request is not bona fide; or
Nvision in its sole discretion considers that registration and/or
use of the domain name is likely to infringe any third party
Intellectual Property rights or other third party rights.
Nvision reserves the right to amend and update these Terms
and Conditions at any time upon the provision of 30 days
notice. The amended Terms and Conditions shall be effective
30 days after they are initially posted on Nvisions website.
Utilization of the Service by the Customer following the
effective date of such change(s) shall constitute acceptance
by the Customer of such change(s).

"Agreement" – means the agreement of which these Terms
form part.
“Contractual Period" – means the period during which this
Agreement subsists. (as indicated on the Order Form)
"Customer" – means the customer as indicated on the Order
Form.
"DNS.lu" – means the Fondation RESTENA/dns.lu, the registry
appointed to administer .lu domain names or any such other
body that may replace it.
"Fees" – the fees for the Service as published by Nvision from
time to time.
"Initial Term" – means the 12 month period commencing on
the date hereof.
"Intellectual Property" – includes without limitation all
patents, registered and unregistered trade marks, trade and
business names, copyright and rights in the nature of
copyright including property rights in relation to compilations
or databases, design rights and registered designs and all
applications for patents and registered trade marks and
registered designs (including in each case, all extensions and
renewals thereof).
"Order Form" – means the order form as displayed on this
Internet web site.
"Request" – means a request for registration or renewal of a
.eu domain name.
"Service" – means the service provided by Nvision of
processing Requests with DNS.lu.
"Term" – means the Initial Term and any extension thereof
pursuant to Clause 3.
THE SERVICE

Subject to payment of the Fees and subject to the Terms and
Conditions Nvision shall perform the Service.
3.

DURATION OF THE CONTRACT

3.1. Subject to Clause 3.2 and Clause 4.1.11 these Terms and Conditions
shall continue for the Initial Term.
3.2. On expiry of the Initial Term this Agreement shall automatically
renew upon the same Terms and Conditions for consecutive periods of
twelve months unless either party gives 30 days notice of its intention
not to renew prior to the expiry of the Initial Term or subsequent 12
month period, as the case may be.
4.

TERMS AND CONDITIONS

Nvision warrants that the Service will be provided with reasonable care
and skill.
4.1. Notwithstanding the foregoing, the Customer acknowledges and
agrees that:
- the obligations of Nvision in relation to domain name registration
shall be limited to forwarding the Request to DNS.lu and notifying
the result of the application within a reasonable period after
communication from DNS.lu and such obligations shall only subsist
when all sums due to Nvision have been paid in full,
- Nvision shall not be obliged to accept or process any Request,

5.

CUSTOMER'S OBLIGATIONS

5.1. The Customer:
hereby irrevocably and unconditionally indemnifies Nvision
from any and all costs, claims and damages of whatsoever
nature which may arise through the use or misuse or
purported infringement or alleged infringement of the
Intellectual Property rights of a third party.
shall check the domain name as reported on any of the
Nvision's documents sent to the Customer, such as the
invoice, customer information sheet or otherwise, is spelt
correctly. In the event of any error, the Customer should
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notify Nvision promptly and in any event within 24 hours of
receiving such document.
shall at all times comply with the terms and conditions (from
time to time subsisting) for the registration of domain names
published by DNS.lu (www.dns.lu) and generally to the terms
and conditions of any such authority having similar force and
to which the client may become subject as a result of the
Service provided by Nvision.
5.2. The Customer shall not:
- submit to Nvision any Requests in relation to a domain name or
names which it knows, or should (after reasonable inquiry) have
known, infringes or might reasonably be considered to infringe
any Intellectual Property rights or other rights of any third party,
6.

FEES

6.1. The Fees are payable notwithstanding the fact that the Request
may be unsuccessful.
6.2. The Fees are fully non-refundable.
6.3. The Fees shall be paid within 30 days upon reception of invoice.
7.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

7.1. Nvisions maximum liability under this Agreement shall be limited to
the Fees paid by the Customer to Nvision in respect of the Service
during the Term. This limit shall apply to any liability not excluded by
this Agreement and shall also apply in the event that any exclusion or
other provision contained in this Agreement is held to be invalid for any
reason and Nvision becomes liable for any loss or damage.
7.2. Nvision shall not be liable either in contract, tort, negligence,
statutory duty or otherwise, for any loss or damages, including without
limitation, consequential loss, economic loss, loss of profits, revenue or
goodwill or any type of direct or indirect or special loss or damage
whatever or howsoever arising from or in any way connected with this
Agreement whether foreseeable or not.
7.3. Nvision shall not be liable either in contract, tort, negligence,
statutory duty or otherwise, for any loss or damage (including loss or
damage which is reasonably foreseeable or occurs naturally in the
course of things) including, without limitation, consequential loss,
economic loss, loss of profits, revenue or goodwill or any type of direct
or indirect or special loss or damage whatever or howsoever arising
from or in any way connected with this Agreement whether
foreseeable or not, resulting from or in relation to:
- any acts, omissions, failures or delays occurring on Nvision's part in
the provision of the Service, or occurring on or in relation to those
aspects of the Service not under Nvision's direct control,
- the consequences of any unsuccessful or failed registration, or
renewal
- any claims by such third parties that the domain names registered
(or attempted to be registered) by Nvision on the Customer's
behalf infringe the Intellectual Property rights or other rights of
such third parties.
7.4. The Customer shall abide by the rules and regulations pertaining to
the Domain Name registration and acknowledges of the fact that said
rules and regulations are subject to change. The Customer
acknowledges and accepts that Nvision has no control over such rules
and regulations. Hence, Nvision shall not be responsible for the
consequences of any modification in these rules and regulations.
The Customer acknowledges and agrees that Domain Name
registration decisions made by the DNS.lu are based on the proprietary
terms and conditions of registration of DNS.LU. Nvison shall not be
responsible in any way whatsoever if an application to register a
Domain Name is denied by DNS.LU or if a Domain Name registration is
invalidated, cancelled or suspended for any reason whatsoever, even if
the Customer has already paid his registration fees.
8.

TERMINATION

8.1. Termination by Customer
- the Customer shall have the right to terminate this Agreement at
any time.
- in the event the Customer terminates this Agreement with less
than thirty (30) days notice prior to the end of the Initial Term, or
any anniversary thereof, the Fees for the following 12 month
period shall become immediately due and payable by the
Customer.

- in the event that the Customer terminates this Agreement Nvision
shall continue to provide the Service for such time as has been
paid for by the Customer.
8.2. Termination by Nvision
Without prejudice to any of its other rights, Nvision shall have the right
to immediately terminate this Agreement and/or suspend or restrict
the Service to the Customer, if:
- the Customer does not pay to Nvision by its due date any sum due;
- the Customer breaches Clause 4 of these Terms and Conditions;
- the supply of the Service to the Customer may (in the reasonable
opinion of Nvision) expose Nvision to the risk of litigation or other
civil proceedings;
- the Customer commits any other material or repeated breach of
this Agreement and, if it is capable of being remedied, fails to
remedy such breach within 15 days from the date of the first
notice specifying the nature of the breach and requesting its
remedy;
- the Customer becomes insolvent, ceases to trade (or in the
reasonable opinion of Nvision is likely to cease to trade) or has a
liquidator; and Nvision shall not be liable for any losses incurred by
the Customer as a result of such suspension, termination, or
restriction.
- in the event that Nvision terminates this Agreement Nvision shall
continue to provide the Service for such time as has been paid for
by the Customer;
- a Domain Name registration is invalidated, cancelled or suspended
for any reason whatsoever by DNS.lu.
9.

CONFIDENTIALITY

Each party will at all times keep confidential and will not disclose
without the prior written consent of the other any business or other
confidential information of the other party or use any such information
other than for the purposes contemplated by this Agreement (except
that each party may disclose such information to those of its
employees, professional advisers, agents and sub-contractors who need
to know the same for such purpose and under conditions of
confidentiality non-disclosure and non-use equivalent to those imposed
on the parties by this Clause). These obligations of confidentiality, nondisclosure and non-use do not apply to any information which is publicly
available through no fault of the party disclosing or using the
information, or which was known to that party before receipt from the
other party, or received from another source without obligation as to
confidentiality, or which is required to be disclosed by law or by a
regulating authority.
10.

MISCELLANEOUS

10.1. PERSONAL. This Agreement is personal to the Customer and the
Customer's rights may not be assigned, sub-licensed or transferred in
any way.
10.2. ENTIRE AGREEMENT. Save where otherwise agreed in writing this
Agreement constitutes the entire understanding between the parties
concerning the provision of the Service and replaces, supersedes, and
cancels all previous arrangements, understandings, representations or
agreements relating thereto, to the extent allowed by applicable law,
or warranties, expressed or implied, including without limitation the
implied warranties of satisfactory quality and fitness for a particular
purpose are excluded. This Agreement shall apply and prevail over any
terms and conditions (whether conflicting or not) contained or referred
to in any documentation submitted or provided by the Customer,
10.3. SEVERABILITY. Each provision of this Agreement excluding or
limiting liability shall be construed separately, applying and surviving
even if for any reason one or other of those provisions is held
inapplicable or unenforceable in any circumstances and shall remain in
force notwithstanding the termination of this Agreement howsoever
occasioned
10.4. NO WAIVER. No waiver by Nvision shall be construed as a waiver
of any preceding or succeeding breach of any provision.
10.5. NOTICES. Any notices required to be given under this Agreement
shall be in writing and shall be sent by registered post, facsimile or by
hand, to the address specified in this Agreement.
10.6. GOVERNING LAW. This Agreement shall be governed by the laws
of Luxembourg and this Agreement shall be subjected to the exclusive
jurisdiction of the courts situate in the city of Luxembourg.
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Conditions générales du contrat conclu entre l’agent d’enregistrement et le titulaire
de noms de domaine dans le cadre de l’enregistrement, du renouvellement et de la
gestion des noms de domaine sous le domaine.LU
Dernière mise à jour: juin 2006
1.

Chaque nom de domaine doit comporter au minimum 3 et
au maximum 63 caractères alphanumériques par nom (a…z,
0…9). Le seul caractère spécial admis est le trait d'union (-),
sauf en position initiale et finale. Le système DNS ne fait pas
de différence entre les caractères minuscules et majuscules
et tout caractère majuscule est converti automatiquement
en caractère minuscule.

Définitions
a) Au Luxembourg, la gestion du domaine géographique de
premier niveau. LU est opérée par le Réseau
Téléinformatique de l'Education Nationale et de la
Recherche (Fondation RESTENA) en tant que service public.
La Fondation RESTENA (ci-après désignée par "DNS-LU")
assume l'autorité du domaine de premier niveau. LU, qui lui a
été attribuée par l'Internet Assigned Numbers Authority
(IANA) en mars 1992. En cette qualité, DNS-LU procède à
l'enregistrement administratif des noms de domaine. LU et
assure l'opération technique du service.

3.

Le client prend connaissance du fait que les noms de
domaine ci-dessous décrits sont exclus de l’enregistrement et que
l’agent d’enregistrement, ainsi que DNS-LU peuvent rejeter la
demande portant sur de tels noms de domaine. DNS-LU
n'effectue en principe aucun contrôle a priori quant à
l'admissibilité d'un nom de domaine. Sont seuls exclus les noms
de domaine qui font partie de l'une ou l’autre des deux catégories
suivantes:

b) DNS-LU est établi à 6, rue Coudenhove-Kalergi L-1359
Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des
Sociétés au Luxembourg sous le numéro G1, ainsi qu’auprès
de l’Administration des Douanes et Accises sous le numéro
TVA intercommunautaire LU1840367.
c) Les présentes conditions générales font partie intégrale
du contrat qui est conclu entre d’une part l’agent
d’enregistrement et d’autre part le titulaire dans le cadre de
l’attribution et la gestion d’un nom de domaine sous. LU. Ces
présentes conditions générales prévalent, en cas de
différences, sur tout autre document faisant partie du
présent contrat.

a) Noms de domaine exclus dans le cadre de la Charte de
Nommage :
(1) noms de domaine qui correspondent à un nom de
commune ou de village du Luxembourg, repris dans
l'Annuaire Officiel 1995-Vol 2 - Aperçu géopolitique et
localités du Grand-Duché, à moins que l'autorité locale en
question ne formule elle-même la demande;

d) L’agent d'enregistrement est la personne morale ou
physique qui a conclu un contrat d'enregistrement non
exclusif avec DNS-LU et qui a obtenu de DNS-LU le droit de
solliciter l'enregistrement et le renouvellement de noms de
domaine sous le domaine. LU au nom de ses clients mais
pour son propre compte.

2.

Noms de domaines rejetés

(2) noms de domaine identiques à un nom de domaine déjà
enregistré ou ayant fait antérieurement l'objet d'une
demande d'enregistrement régulière et valide;
(3) noms de domaine manifestement contraires à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs.

e) Le titulaire est encore désigné ci-après par "client". C’est la
personne morale ou physique qui a conclu un contrat avec
l’agent
d’enregistrement
en
vue
de
solliciter
l’enregistrement et le renouvellement d’un nom de domaine
sous. LU.

b) Noms de domaine exclus par DNS-LU :

f) La Charte de Nommage contient les principes directeurs
qui sont mis en oeuvre par la Fondation RESTENA lors de
l'enregistrement des noms de domaine. La version de la
Charte de Nommage annexée aux présentes conditions
générales est le résultat d’une collaboration entre la
Fondation RESTENA DNS-LU et les acteurs privés et publics
représentatifs de la communauté Internet nationale, dans le
cadre d'un groupe de travail instauré par le Gouvernement
en date du 16 mars 2001.

DNS-LU informera l’agent d’enregistrement de tout refus de
demande d’enregistrement d’un nom de domaine visé sous
l’article 3. Le demandeur d’un tel nom reconnaît expressément
que le contrat avec l’agent d’enregistrement en vue de faire
enregistrer un tel nom de domaine est résilié rétroactivement. Le
refus d'enregistrer un nom de domaine ne fait naître aucun droit
(de priorité ou autre) au profit du demandeur. Le demandeur
peut introduire une nouvelle demande, en concurrence avec
autrui, si un tel nom devient plus tard disponible au public.

Principe du "premier venu, premier servi" et noms de
domaine acceptables
a) L’agent d’enregistrement procède à l’enregistrement des
noms de domaine auprès de DNS-LU sur la base du principe
de "premier arrivé premier servi”, conformément aux
conditions définies ici. A cet égard, la date et l’heure de
réception, par le logiciel d’enregistrement, d’une demande
électronique d’enregistrement d’un nom de domaine
complète et techniquement valide, conformément au
manuel technique, constitueront les seuls critères pris en
compte.

(1) noms de domaine se trouvant sur la liste des noms de
domaine temporairement bloqués ;
(2) les noms avec "-" sur la troisième et la quatrième position.

4.

Attribution, gestion et radiation du nom de domaine
a) Après l'accomplissement de la procédure d'enregistrement et
le paiement des frais d'enregistrement par l’agent
d’enregistrement, DNS-LU attribue au demandeur le nom de
domaine qui fait objet de la demande.

b) Une demande est complétée si elle est acceptée par le
système d’enregistrement de DNS-LU et si elle comprend les
données demandées par DNS-LU.

b) La période d’abonnement de tout nom de domaine commence
à la date d’enregistrement du nom de domaine et prend fin
l’année suivante, le même jour du mois au cours duquel est
intervenu l'enregistrement du nom de domaine. Sauf stipulation
contraire prévue ici, la période d’abonnement sera renouvelée par
tacite reconduction, aux même conditions, pour des périodes
successives d’un an, qui prendront fin l’année suivante, le même
jour du mois au cours duquel est intervenu le renouvellement, le
transfert ou la réactivation du nom de domaine.

c) Suivant les dispositions contenues dans la Charte de
Nommage, chaque nom de domaine acceptable à
l’enregistrement doit répondre aux critères suivants :

c) Le titulaire est habilité à renoncer en tout temps à son nom de
domaine, et de ce fait résilier le présent contrat, en formulant
une demande d’extinction auprès de son agent d’enregistrement,
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conformément aux stipulations prévues au contrat qu’il a signé
avec son agent d’enregistrement. Ladite résiliation ne prend effet
que sous réserve de la réception par les systèmes de DNS-LU,
avant la fin de la période d’enregistrement, d’une demande
d’annulation de la part de l’agent d’enregistrement. En cas de
non-réception de ladite demande de l’agent d’enregistrement,
DNS-LU exigera le paiement des droits de renouvellement
applicables pour la période de renouvellement de
l’enregistrement suivant les stipulations visées dans le contrat
entre DNS-LU et l’agent d’enregistrement.

conformément
au
contrat
d'enregistrement et DNS-LU.

6.

b) Mise à jour des données inexactes : Le titulaire doit veiller à
ce que ses coordonnées, et dont notamment l’adresse
électronique, demeurent exactes et à jour, tant auprès de (i)
l’agent d’enregistrement avec lequel il a signé un contrat,
qu’auprès (ii) DNS-LU (par l’intermédiaire de l’agent
d’enregistrement).

(3) le titulaire ne respecte pas, ou plus, la Charte de
Nommage ou les présentes conditions générales
d'enregistrement et de renouvellement du nom de
domaine. En cas de non-respect de ces conditions, DNS-LU
peut envoyer un avertissement par courrier électronique à
l'agent d'enregistrement et au titulaire les informant que le
nom de domaine sera radié si l'avertissement n'est pas
rencontré endéans les 15 jours;

(6) le titulaire du nom de domaine a cessé d'exister et le
repreneur éventuel du nom n'a pas notifié endéans un délai
de 30 jours le changement de titulaire du nom de domaine
à DNS-LU.
f) Suite à une radiation du nom de domaine celui-ci sera placé "en
quarantaine" pour une période de 30 jours. Pendant cette
période, sur demande de l’agent d’enregistrement auprès de
DNS-LU et moyennant le paiement des frais de réactivation (y
compris les frais d'enregistrement pour le commencement d'une
nouvelle période abonnement), l'agent d'enregistrement a la
possibilité de rétablir le nom de domaine dans son état d'origine.
Si à la fin de cette période aucune réactivation n'a été effectuée,
le nom de domaine concerné est à nouveau disponible à
l'enregistrement.
g) Un nom de domaine placé "en quarantaine" n'est jamais
cessible et ne peut pas être transféré, à l'exception de la
désignation d'un nouvel agent d'enregistrement visé par l'article
7, deuxième alinéa.
h) Par dérogation à l’article 4.f), la radiation prend effet et devient
définitive immédiatement, sans que le nom de domaine soit
préalablement placé en quarantaine pendant 30 jours, lorsque la
radiation a été effectuée dans le cadre des cas énumérés sous
l’article 4.e) points (3), (4), et (5).
i) Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais
d’enregistrement ou de renouvellement acquittés pour la période
d’abonnement au cours de laquelle est intervenue, en application
du présent article, la résiliation du contrat ou la radiation du nom
du domaine.
5.

Frais et paiement
a) Le titulaire est informé du fait que l'agent d'enregistrement,
agissant en son nom, doit payer à DNS-LU les frais
d'enregistrement initiaux ainsi que les frais de renouvellement,

Obligations du titulaire
a) Obligation d'avoir une adresse électronique : Le titulaire doit
disposer d'une adresse électronique en service qui est insérée
dans la banque de données de DNS-LU. Il déclare et garantit
que cette adresse électronique est en état de fonctionnement.
L’adresse électronique sera employée pour les
communications officielles entre DNS-LU et le titulaire.

(2) en cas de non-renouvellement du nom de domaine ou de
défaut de désignation d’un nouvel agent d’enregistrement
en application de l’article 7.b) des présentes conditions
générales;

(5) l’agent d’enregistrement a fourni de fausses informations
à DNS-LU, ou l’agent d’enregistrement n'a pas fourni les
données de mise à jour de ses informations à DNS-LU
endéans les 30 jours;

l'agent

c) DNS-LU n'est pas responsable d’un défaut de paiement par
l'agent d'enregistrement (indépendamment du fait que le
titulaire pourra avoir payé l'agent d'enregistrement) qui peut
entraîner le non-enregistrement ou la radiation d'un nom de
domaine.

(1) L'agent d’enregistrement demande la radiation de
l’enregistrement;

(4) lorsque l'utilisation du nom de domaine s'avère être
abusive ou illégale pour quelque raison que ce soit. La
radiation peut être effectuée notamment à la suite d'une
décision de justice;

entre

b) L'agent d'enregistrement a accès au système informatique
de DNS-LU afin de vérifier le statut et la date d'expiration des
noms de domaine qu'il gère. L'agent d'enregistrement est
responsable de l'avertissement en temps utile du titulaire que
ses noms de domaine sont à renouveler.

d) DNS-LU n’est en aucun cas tenu d’informer le titulaire de
l’arrivée à expiration prochaine de la période d’enregistrement.
e) DNS-LU peut, à tout moment, radier un nom de domaine dans
les cas suivants:

conclu

Au cas où l'adresse électronique n'serait pas tenue à jour, le
titulaire viole les présentes conditions et l’agent
d’enregistrement ainsi que DNS-LU seront en droit de radier le
nom, comme il est prévu à l'article 4 e) (5).
7.

Contrat entre titulaire et agent d'enregistrement
a) Le demandeur effectue la procédure d'enregistrement et de
renouvellement auprès de DNS-LU par l'intermédiaire de
l’agent d'enregistrement autorisé agissant en nom du titulaire
mais pour son propre compte. DNS-LU publiera une liste des
agents d'enregistrement autorisés sur son site www.dns.lu,
ainsi que le contrat type entre DNS-LU et l'agent
d'enregistrement. DNS-LU ne prend pas part au contrat entre
le titulaire et son agent d'enregistrement et n'a aucune
obligation ou responsabilité résultant d'un tel contrat.
b) Si l’agent d'enregistrement n'a plus d'autorisation, parce
que le contrat avec DNS-LU a pris fin, DNS-LU va envoyer un
courrier électronique aux titulaires, par lequel il les informe
qu'ils doivent choisir un autre agent d'enregistrement dans un
délai de 30 jours. Si le titulaire n'a pas désigné un nouvel agent
d'enregistrement, endéans ce délai, ses noms de domaines
seront radiés de la base de données. Les clients devront aviser
DNS-LU endéans les 30 jours à partir de la notification reçue de
la part de DNS-LU de la résiliation du contrat avec l’agent
d’enregistrement de leur décision de transférer le nom vers un
autre agent d’enregistrement, de renoncer au nom de
domaine, ou de ne plus avoir recours aux services d’un agent
d’enregistrement. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat
devra être souscrit auprès de DNS-LU.
c) Si un titulaire met fin au contrat avec son agent
d'enregistrement, il doit désigner en même temps un nouvel
agent d'enregistrement. Ce dernier doit informer DNS-LU du
changement
d'agent
d'enregistrement
proposé.
Le
changement de l'agent d'enregistrement prendra effet si le
titulaire le confirme par voie électronique ou fax endéans les
15 jours. Si le titulaire n'y répond pas endéans les 15 jours, le
changement n'entrera pas en vigueur et la situation de
l’enregistrement
antérieur
sera
préservée.
L’agent
d’enregistrement ne pourra en outre pas s’opposer au
transfert du nom, pour quelque raison que ce soit, et
notamment au motif que le client ne lui aurait pas encore payé
toutes ses factures.
d) Lorsqu'un titulaire souhaite abandonner un nom de
domaine au profit d’un tiers, l'agent d'enregistrement de ce
dernier doit initier l’opération. Si le changement de titulaire
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n’est ensuite pas confirmé endéans les 15 jours pendant
lesquels toute opération relative à ce nom sera en principe
suspendue, le transfert sera annulé et la situation de
l’enregistrement antérieur sera préservée. DNS-LU considère
que la procédure de changement du titulaire indiquée cidessus ne doit pas être observée dans les hypothèses
suivantes: (1) changement de la dénomination sociale; (2)
transformation de la forme légale. Le titulaire devra alors
confirmer par écrit que le changement de nom est justifié par
une des deux hypothèses reprises ci-dessus, sans préjudice du
pouvoir de libre appréciation de DNS-LU quant au bien-fondé
de cette justification.

d’utilisation en interne conformément à l’article 8.a) des
présentes conditions.
La tierce partie est tenue d’introduire une demande
individuelle de divulgation de ces informations par le biais
d’une demande écrite à envoyer par courrier ordinaire à
DNS-LU et :
• d’établir et de motiver les raisons légitimes sous-tendant sa
demande ;
• de prendre connaissance et d’accepter un avis de nonresponsabilité en vertu duquel la tierce partie s’engage à ne
pas utiliser les informations communiquées à des fins
autres qu’à des fins justifiées par les raisons légitimes
susmentionnées ;

e) L'aboutissement réussi des procédures des points c) et d) de
cet article entraîne le commencement d'une nouvelle période
d’abonnement pour les noms de domaine concernés ainsi que
la facturation des frais d'enregistrement qu'indiqués à l'article
5.a). Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais
d'enregistrement ou de renouvellement acquittés pour la
période d’abonnement initiale au cours de laquelle la
procédure sous les points c) ou d) est intervenue.

• de communiquer ses nom et adresse complets (adresse
électronique, numéros de téléphone et de télécopie). Les
tierces parties qui introduisent une demande d’accès aux
informations ne bénéficieront d’un accès limité aux
informations demandées que si elles satisfont à l’ensemble
des exigences posées ou si une l’autorité judiciaire du
Luxembourg ordonne à DNS-LU d’accorder ledit accès.
f) DNS-LU se réserve le droit d’initier des procédures judiciaires
adéquates contre toute tierce partie qui contreviendrait au
présent article.

8. Protection des données et traitement des données à
caractère personnel
a) Le titulaire autorise l’agent d’enregistrement de traiter ses
données à caractère personnel dans le but d’assurer
l’exécution du présent contrat, ainsi que le bon
fonctionnement du système de nom de domaine.LU. Ces
données à caractère personnel sont destinées à la
communication à DNS-LU qui en fera usage dans le seul but du
fonctionnement du système de nom de domaine. LU. L’agent
d’enregistrement ne communiquera pas les données à
caractère personnel à des parties autres que DNS-LU, sous
réserve des exceptions prévues au présent article et des
exceptions légales et réglementaires. Les données à caractère
personnel du titulaire peuvent être conservées pendant une
période maximale de 10 ans.
b) Le titulaire bénéficie du droit d'accès à ses données à
caractère personnel et du droit d'obtenir la rectification de
toute donnée à caractère personnel inexacte qui le concerne.
c) L’agent d'enregistrement agit en tant que commissionnaire
de la collecte et du transfert de données vers DNS-LU, et est
responsable du traitement des données à caractère personnel
des titulaires requérant un enregistrement ou un
renouvellement. A cet effet, l’agent d'enregistrement devra
respecter la législation luxembourgeoise, ainsi que la
législation applicable en matière de protection des données en
vigueur dans l'Etat membre où il est établi. Le titulaire avertira
immédiatement
par
l'intermédiaire
de
l'agent
d'enregistrement DNS-LU, de tout changement de
dénomination, d'adresse, d'adresse courrier électronique, de
numéro de téléphone et de fax. Toute omission ou retard à
informer l’agent d’enregistrement de tels changements
peuvent entraîner la radiation des noms de domaine du
titulaire suivant les dispositions de l’article 6 c).
d) Afin de garantir la transparence du système des noms de
domaine, le titulaire accepte que les données à caractère
personnel suivantes, à côté d’un certain nombre de données
techniques, soient destinées à la communication au public via
le site www.dns.lu:
• le nom, et l’adresse du titulaire;
• l'adresse électronique du titulaire.
e) Si le titulaire est une personne physique, ce dernier peut à
tout moment, et sans en indiquer la raison, informer DNS-LU
par l’intermédiaire de son agent d’enregistrement que ses
données à caractère personnel ne peuvent pas être divulguées
au public via le service WHOIS. Le titulaire accepte que des
tierces parties puissent avoir des raisons légitimes de
demander la divulgation d’informations personnelles relatives
à des personnes physiques qui ne figurent pas dans la base de
données WHOIS, mais qui sont traitées par DNS-LU à des fins

9.

Déclarations, garanties et responsabilités exclusives
a) Le titulaire déclare et garantit:
• que sa demande est conforme à la législation
luxembourgeoise ;
• d’avoir pris connaissance et accepter la Charte de
Nommage et que sa demande d’enregistrement respecte les
dispositions de la Charte ;
• d’avoir pris connaissance et accepter les présentes
conditions générales ;
• que toutes les déclarations faites lors de la procédure
d'enregistrement et de renouvellement sont complètes et
précises;
• que ni l'enregistrement du nom de domaine ni la manière
dont ce nom de domaine est utilisé de manière directe ou
indirecte ne porte atteinte aux droits d'un tiers.
b) DNS-LU n'accepte aucune responsabilité pour l'utilisation
d'un nom de domaine sur le registre des noms de domaine.
LU et plus particulièrement pour tout conflit avec des
marques, qu'elles soient enregistrées ou non, ou avec tout
autre droit à l'utilisation d'un nom. DNS-LU est ainsi exonéré
de toute responsabilité concernant la vérification du droit à
l'utilisation d'un nom de domaine. Tous dommages-intérêts
et/ou frais de procédure suite à l'utilisation abusive ou illicite
du nom de domaine sont définitivement supportés par le
titulaire qui tiendra l’agent d’enregistrement quitte et
indemne. Le titulaire indemnisera l’agent d’enregistrement
contre toute réclamation (et les coûts et dépenses qui en
résultent, y compris les frais d'avocats) suite à
l'enregistrement ou à l'utilisation abusive ou illicite du nom
de domaine.
c) DNS-LU ne saura être tenu responsable, notamment du
fait d'une privation de jouissance, de l'affectation des
affaires de l'agent d’enregistrement ou du client, de
l'interruption des affaires, ou de tout autre dommage,
découlant de, ou liée à, l'enregistrement ou l'usage d'un
nom de domaine, ou l'usage du logiciel d’enregistrement de
DNS-LU ou de son site www.dns.lu, même si DNS-LU a été
informé de la possibilité d'un tel dommage, dont
notamment :
• L'enregistrement ou le renouvellement (ou le défaut
d'enregistrement ou de renouvellement) pour un
titulaire ou pour un tiers en raison d'une erreur quant à
leur identité;
• La perte de l'autorité de DNS-LU d'enregistrer les
noms de domaine sous .LU;
• Les droits de tiers à un nom de domaine;
• Des défauts ou problèmes techniques;
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• Les actes ou la négligence des agents
d'enregistrement
concernant
la
demande,
l'enregistrement ou le renouvellement des noms de
domaine ayant pour effet le non-enregistrement ou
l'annulation du nom de domaine.
d) Dans le cadre des différents conflits prévus au présent
article, DNS-LU n’intervient qu’afin de procéder, le cas
échéant, à l’annulation du nom de domaine ou au transfert
du nom de domaine au tiers plaignant.
10. Modification des conditions générales d’enregistrement et de
renouvellement
a) Les règles de la procédure d'enregistrement et de
renouvellement d'un nom de domaine sont évolutives et
sujettes à modifications.
b) Si DNS-LU décide de modifier ces procédures
d’enregistrement et de renouvellement elle rendra ces
nouvelles règles accessibles au public en les publiant sur son
site www.dns.lu au moins 30 (trente) jours avant leur entrée
en vigueur et en informant ses agents d’enregistrement.
Toute
procédure
d'enregistrement
sera
traitée
conformément aux règles en vigueur à la date où la
procédure d'enregistrement a été complétée.
c) Par dérogation au point b), DNS-LU peut modifier les
règles techniques d'enregistrement sans devoir appliquer ce
délai minimal de 30 (trente) jours. De telles modifications
entreront en vigueur dès qu'elles auront été annoncées sur
le site www.dns.lu de DNS-LU. DNS-LU peut uniquement
utiliser cette procédure pour autant que les modifications
semblent justifiées pour des raisons techniques majeures.
d) DNS-LU n'informera pas les titulaires en cas de
modifications des conditions d’enregistrement et de
renouvellement. Chaque agent d’enregistrement a
l’obligation d’informer ses propres clients individuellement
de l’impact de telles modifications sur l’enregistrement et le
renouvellement des noms de domaines de ses clients.
e) DNS-LU n'informera pas les titulaires dont les noms de
domaine ont été rejetés par le passé, des règles nouvelles,
même si les noms rejetés sont admissibles en vertu des
règles nouvelles.
11. Litiges
a) Lorsqu'un nom de domaine a été enregistré pour le
compte d'un titulaire, il appartient au tiers qui
postérieurement souhaite l'attribution du même nom de
domaine de prouver son droit à l'attribution du nom et
d'agir contre le titulaire.
b) Le titulaire reconnaît et accepte que DNS-LU n'agisse
jamais comme arbitre dans les conflits résultant de
l'enregistrement et de l'utilisation d'un nom de domaine
sous. LU. Il appartient aux parties litigeantes, soit d'obtenir
une décision de justice, soit de régler le conflit par un accord
extrajudiciaire. Ainsi DNS-LU ne prendra en aucune façon
part à un litige opposant le titulaire à un tiers dans le cadre
du déroulement d'une procédure de litige entre le titulaire
et un tiers. L’intervention de DNS-LU se limite à l’exécution
des décisions judiciaires rendues exécutoires ou des accords
extra-judiciaires rendus dans le litige entre le titulaire et le
tiers, sans que DNS-LU soit tenue de s’assurer de sa propre
initiative du caractère définitif d’une décision ou de
l’existence de décisions contradictoires rendues dans de
différents pays impliqués. Le jugement, respectivement
l'accord extrajudiciaire devra être notifié par lettre
recommandée à DNS-LU dans les dix jours ouvrables qui
suivent.

12. Droit applicable et juridiction compétente
a) Les présentes conditions générales d’enregistrement et
de renouvellement visant les noms de domaine sont régies
par les lois luxembourgeoises.

b) Les tribunaux de l'arrondissement de et à Luxembourg
auront compétence exclusive.

