
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Tel : 0970.808.911
Fax : 09.87.67.59.63

Récupération d’un
Domaine

Instructions
Ce formulaire permet de récupérer un domaine en statut « Redemption Period » auprès du registrar 1&1 
IONOS. Ce formulaire ne peut être utilisé que par le titulaire du domaine. Toute demande effectuée par un 
tiers ne pourra aboutir.

Vous devez pour cela remplir le formulaire présent en fin de ce document sachant que les champs suivi d'un 
astérisque (*) sont obligatoires et devront impérativement être remplis. 

Il vous faut indiquer le contrat dans lequel le domaine doit être restauré. Ce contrat doit obligatoirement 
être actif.

Documents à fournir
Pour le titulaire du domaine vous devez fournir le document suivant :

• Justificatif d'identité du titulaire actuel (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Carte de Séjour)

Si le titulaire actuel du domaine est une personne morale (Société, association, ...) il sera nécessaire de 
fournir en supplément le document suivant :

• Justificatifs de la personne morale actuelle (Extrait KBIS, document INSEE, Copie du Journal Officiel, 
...)

Coût de l'opération
L’opération de restauration de votre domaine sera facturée 90 € HT.

Remarques
Toute demande incomplète (document mal rempli, justificatif manquant, documents illisibles) ne sera pas 
pas traitée.

Votre demande peut être envoyée de différentes manières :

• Par fax au numéro 09 87 67 59 63

• Par courrier à l'adresse présente dans l'entête de ce document

• Par email à l'adresse fax@ionos.fr
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Votre nom de domaine se trouve actuellement en phase de destruction sous le statut « 
REDEMPTION-PERIOD ».
Dans cet état il est encore possible à 1&1 IONOS d’effectuer une demande afin de tenter 
de récupérer votre domaine et ainsi le remettre en service.

La récupération de votre domaine sous ce statut de « REDEMPTION-PERIOD » vous sera 
alors facturé 90€ HT (soit 108.00€ TTC).

Veuillez remplir et nous transmettre ce présent document afin que nous puissions prendre 
en compte votre demande et tenter de réactiver votre domaine.

Numéro Client :

Numéro de Contrat :

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code Postal / Ville :

Nom de domaine :

Date : 

Signature du titulaire :

1&1 IONOS ne peut vous garantir la récupération de votre domaine, si l’opération ne 
devait pas être possible, cette dernière ne vous sera pas facturée.

Ce document tient lieu de devis pour la prise en compte de votre commande.
Il vous permettra également dans le cadre d’une société de justifier la facturation des 90€ 
HT pour la récupération de votre domaine.

Ce document est à faxer avec les justificatifs au numéro 09.87.67.59.63 ou envoyer à 
1&1 Internet SARL – 7 Place de la Gare – BP 70109 – 57201 Sarreguemines 

Cedex – France ou à envoyer par email à fax@ionos.fr
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