
Autres mentions légales
1&1 IONOS SARL, SARL au capital de 100 000 EUR, RCS Sarreguemines B 431 303 775, SIRET 431 303 775 000 16, Code APE: 6201Z, Identification 
intracommunautaire FR 13 431303775, Commerzbank Frankfurt, IBAN: DE98 5004 0000 0589 3375 02, BIC: COBADEFFXXX (Frankfurt am Main)

Par sa signature, le nouveau partenaire contractuel déclare expressément 

qu’il accepte les conditions générales de 1&1 IONOS SARL. Le nouveau 

partenaire contractuel déclare également qu’il accepte de reprendre et 

d’assumer toutes les obligations existantes de l’ancien partenaire 

contractuel envers 1&1 IONOS SARL ainsi que les frais de cession.

1&1 IONOS SARL

7 place de la gare 
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Téléphone : +33 (0) 970 808 911 
Email : fax@ionos.fr

Cession du numéro de client
La cession sera valable pour tous les contrats et 
domaines contenus sous le numéro de client.

DONNÉES DE CONTACT

DONNÉES RELATIVES AU TITULAIRE PRÉCÉDENT

Le changement de titulaire est un service supplémentaire et 
sera facturé au nouveau titulaire du contrat à hauteur de 
30,- €. Les frais ne sont facturés qu'une seule fois par numéro 
de client.

La cession de la relation contractuelle implique la prise en 
charge de tous les droits et obligations associés. La signature 
sur ce formulaire doit être apposée par l'ancien et le nouveau 
titulaire et tous deux doivent être des signataires ayant droit. 
Veuillez remplir ce formulaire en toute sincérité. En signant ce 
formulaire, vous confirmez que vous avez pris connaissance 
de ces informations.

Veuillez prendre connaissance et accepter les CGV 
actuellement en vigueur :
 Conditions Générales de Vente 1&1 IONOS SARL

Si vous ne souhaitez pas transférer un domaine contenu dans 
le numéro de client au nouveau titulaire, veuillez d’abord 
transférer le domaine vers un autre contrat :
 Transférer un domaine vers un autre contrat IONOS

FORMULAIRE À REMPLIR À L’ÉCRAN

Les coordonnées du domaine doivent être modifiées dans votre compte IONOS sur la page  Domaines & SSL. 

Nom et prénom du titulaire du contrat actuel

Registre du commerce (lieu, numéro)

WH-STD-2018-i23

Lieu, date

Ancien partenaire contractuel / signataire ayant droit

Lieu, date

Nouveau partenaire contractuel / signataire ayant droit

Numéro de fax (facultatif)

Code postal, ville, pays

N° de téléphone

Adresse email

Rue et numéro (pas de boîte postale)

Dénomination sociale, forme juridique (SARL, SA, SAS, etc.)

Numéro de client à céder

Nom et numéro de téléphone (en cas de questions)

Par sa signature, le titulaire précédent déclare qu'il est le titulaire du 

numéro de client mentionné et des noms de domaine enregistrés sous 

ce dernier et/ou qu’il est autorisé à en disposer. Un changement de 

titulaire pour les domaines et les contrats gérés sous le numéro de 

client est approuvé par la présente.

Attention : Le changement de titularité des noms de domaine doit être 

géré séparément, directement depuis l’espace client.

NOUVELLES DONNÉES BANCAIRES

Veuillez mettre à jour vos coordonnées bancaires 
directement dans votre compte IONOS sous : Mon compte 
et déconnexion > Factures et détails de paiement > 
Données de paiement :

 Modifier mes données de paiement

Étant donné que les frais de fonctionnement sont toujours 
débités des coordonnées bancaires actuellement 
enregistrées, nous vous recommandons de d'abord mettre 
à jour les coordonnées de paiement et ensuite seulement 
d'envoyer ce PDF.

DONNÉES RELATIVES AU NOUVEAU TITULAIRE

Dénomination sociale, forme juridique (SARL, SA, SAS, etc.)

Registre du commerce (lieu, numéro)

Rue et numéro (pas de boîte postale)

Code postal, ville, pays

Nom et prénom du nouveau titulaire

mailto:fax@ionos.fr
https://www.ionos.fr/assistance/index.php?id=214
https://my.ionos.fr/payment
https://www.ionos.fr/terms-gtc/cgv/
https://www.ionos.fr/assistance/index.php?id=3969
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