
Conditions Générales de Vente

WEKIO
1. Généralités 

1.1. Création de site internet est un service fourni par WEKIO SARL (conférer ci-après "Fournisseur de 
service internet"). En souscrivant à notre service de création de site internet, vous acceptez les termes et 
conditions d'utilisation.

1.2. Le fournisseur de service se réserve le droit de compléter, d'étendre, de modifier, d'interrompre ou 
d'améliorer les services proposés, en particulier lorsque de telles mesures sont de nature à améliorer le 
standard technologique des services ou sont considérés comme nécessaires pour prévenir des abus. De 
telles modifications peuvent mener à des changements dans l'apparence des pages du site. Le 
fournisseur de service ne procédera à de telles modifications que si elles sont raisonnables et acceptables 
pour l'utilisateur du site ou si leur exécution est requise par la loi.
De plus, le fournisseur de service peut modifier le contrat de utilisateur, ainsi que ces CGV. Le 
consentement à l'amendement doit être considéré comme donné si l'utilisateur n'objecte pas à 
l'amendement dans le mois suivant la réception de la notification d'amendement. Dans la notification 
d'amendement le fournisseur de service informera l'utilisateur  des conséquences de son manquement à 
faire part de son objection. 

2. Objet du contrat, amendement du contrat 

2. WEKIO fournit un service en ligne permettant aux utilisateurs de créer leur propre site internet.
Les services permettent aux utilisateurs d'adapter le graphisme de leur site, de créer et de gérer 
le contenu du site, ainsi que d'administrer des rubriques. 

2.1 WEKIO propose différentes versions de ce service: 
Une version avec un paiement annuel, et une version pro avec module de paiement en ligne.
Comprenant l'hébergement illimité des données, le nom de domaine, une adresse email, et met 
à disposition de l'utilisateur différents services liés au nom de domaine.

2.2. Tous les services fournis par le fournisseur de service peuvent être interrompus à n'importe 
quel moment. Dans un tel cas, l'utilisateur ne pourra réclamer la poursuite de ce type de service. 

2.3. Le fournisseur de service se réserve le droit d'utiliser les services de tiers pour améliorer les 
services. 

3. Informations personnelles 

3.1. L'utilisateur certifie que toutes les informations fournies sont vraies et complètes. L'utilisateur
accepte ce faisant l'enregistrement et le stockage électronique de ses informations par le 
fournisseur de service. Le fournisseur de service ne transférera pas ces informations à des tiers, à 
moins que l'utilisateur ne l'y ait expressément autorisé ou si un transfert de ses données ne soit 
nécessaire pour assurer le contrat conclus (par ex. en commandant un nom de domaine, les 
informations personnelles de l'utilisateur seront transmises à la centrale d'enregistrement des 
noms de domaine). L'utilisateur  s'engage à maintenir ses informations personnelles à jour. De 
manière à prévenir les abus par des tiers non-autorisés, l'utilisateur  est tenu de garder les 
informations de connexion confidentielles. 

4. Durée et fin du contrat, interruption des services, remboursement des honoraires payés.



4.1. Il peut être mis fin aux contrats par l'utilisateur par lettre recommandée électronique 
qualifiée eIDAS uniquement et sans qu'il ait à motiver sa décision. La demande doit être 
effectuée 30 jours avant la date d'expiration du site . À la fin du contrat doivent être énoncés le 
nom de domaine enregistré ainsi que l'adresse e-mail. Pour mettre fin au contrat l'utilisateur 
devra envoyer une demande uniquement par lettre recommandée électronique qualifiée eIDAS .
En cas de rétractation dans le délais légal, des frais d'achat et d'installation du nom de domaine 
sont à prévoir en déduction du montant total.

4.2. Sauf notification expresse, la durée d'un contrat est de douze mois et sera renouvelée pour la
même période, à moins que l'utilisateur n'ait mis fin au contrat un mois avant l'expiration de la 
période contractuelle. À la fin du contrat, l'utilisateur est tenu d'énoncer le nom de domaine 
enregistré, l'adresse e-mail d'utilisateur et la date de fin du contrat. 

4.3 Le fournisseur de service peut mettre fin au contrat avec l'utilisateur de manière unilatérale et
sans motif en respectant un préavis de trois mois. Dans pareil cas, le fournisseur de service 
remboursera les honoraires payés par l'utilisateur sur une base de pro rata de 25%. Le fournisseur
de service se réserve le droit de mettre fin au contrat sans préavis dans le cas où l'utilisateur 
aurait manqué à ses obligations contractuelles. De plus, le manquement aux devoirs 
contractuels peut engendrer des poursuites civiles ou pénales. Dans pareil cas, les honoraires 
versés d'avance ne seront pas remboursés. Le fournisseur de service est en droit le nom de 
domaine de l'utilisateur, de supprimer le site et de bloquer l'accès  par l'utilisateur dans le cas 
d'honoraires impayés. Dans pareils cas, le fournisseur de service informera l'utilisateur en 
conséquence. L'utilisateur certifie avoir pris connaissance et accepté ces conditions d'utilisation, 
et transmettre explicitement les pleins pouvoirs à WEKIO dans une telle déclaration de 
résiliation. 

4.4 À la fin de la relation contractuelle, le fournisseur de service n'a pas d'obligation d'améliorer 
les services accordés contractuellement. En conséquence, le fournisseur est en droit de 
supprimer certaines des informations de l'utilisateur, y compris les e-mails de la boîte mail de 
l'utilisateur. Le transfert des informations relatives au site  de l'utilisateur vers le serveur d'un 
tiers-fournisseur ne sera pas possible. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de stocker et 
de retirer les données en temps voulu. Par ailleurs, le fournisseur de service peut, à la fin du 
contrat, supprimer certains des domaines de l'utilisateur qui n'auraient pas été transférés vers un
nouveau fournisseur par l'organisation compétente pour l'attribution des noms de domaine.

4.5  La récupération du nom de domaine est gratuite dans le cas ou le nom de domaine est 
expiré et que sont statut est a nouveau dans le réseau du nom du domaine public, toute fois le 
client à la possibilité de faire une demande de transfert sortant du nom de domaine vers un 
nouveau prestataire, des frais de mise en services pour le transfert seront a prévoir.

4.6 En cas de double paiement par chèque, carte bleue, paypal ou tout autre moyen de 
paiement, l'utilisateur doit faire parvenir un demande de remboursement directement par mail.
Vous avez 60 jours pour effectuer cette demande passé le délais des 60 jours le montant sera 
automatiquement crédité et prolongera la date d'expiration de votre contrat d'un an 
supplémentaire.
Le délais de remboursement est de 30 jours à 60 jours à réception de votre demande, seul 
l'utilisateur souscripteur du contrat pourra effectuer cette demande.

4.7 Lors de la souscription au contrat si vous avez choisi de payer par l'intermédiaire d'un compte
paypal tiers, aucune demande de remboursement ne pourra être effectué à votre nom, seul le 
tiers sera en mesure d'effectuer cette demande.



4.8 En cas de révocation par lettre recommandée électronique qualifiées eIDAS uniquement, la 
procédure d'annulation de l'abonnement paypal sera transmise au client ; L'utilisateur se doit de 
respecte cette procédure suivant les conditions générales. Lors de paiement par chèque, aucune 
démarche n'est à prévoir, l'abonnement sera automatiquement annulé. Aucun remboursement 
ne sera possible, si l'utilisateur ne suit pas la procédure, qui lui sera transmit par email.

4.9 Le client recevra des notifications pour le renouvellement du service, 30 jours avant la date 
d'expiration du nom de domaine, l'e-mail sera envoyé sur l'adresse fournit lors de l'inscription, 
un sms sera également envoyé une fois le site est expiré. 
WEKIO ne pourra être tenu responsable, en cas de non lecture des emails, ou cas de changement
de l'adresse e-mail du client sans retour de sa part.
Sans retour du client, ni paiement du client, WEKIO se réserve le droit de fermer le site sans 
préavis, les données seront conservées 1 mois à partir de la date de fermeture du site internet.

5. Obligations générales de l'utilisateur 

5.1. L'utilisateur est responsable des contenus fournis ou stockés par lui sur son site internet. Le 
fournisseur de service n'a pas l'obligation d'inspecter les sites internet des utilisateurs au regard 
des violations légales. 

5.2 L'utilisateur s'engage à respecter les droits en cours dans son pays dans l'utilisation de son 
site  ainsi que dans l'administration des pages. 

5.3 L'utilisateur s'engage à ne pas entreprendre d'actions qui pourraient violer les droits de tiers 
(y compris leurs droits de personnalité), en utilisant notre service d'hébergement. 

5.4 L'utilisateur s'engage à ne pas publier de contenus interdits pas la loi ou contraires aux 
bonnes mœurs (en particulier tout contenu pornographique, raciste, xénophobe, extrémiste ou 
de toute autre nature répréhensible) ou pouvant nuire aux droits des tiers (cf. notamment les 
droits de la personnalité, les marques déposées, les droits au nom ou les droits d'auteur). De plus,
l'utilisateur  s'engage à ne pas utiliser son site dans des buts de spamming, ou son site dans des 
buts de mises en lien excessives et frauduleuses. Si les agissements frauduleux d'un utilisateur 
devaient porter atteinte à WEKIO ou aux droits de tiers, alors cet utilisateur et ses éventuels co-
auteurs devront rembourser à WEKIO les frais engendrés par cette conduite. L'utilisateur 
s'engage également à soutenir WEKIO dans l'empêchement de telles conduites. 

5.5 L'utilisateur s'engage à respecter les obligations de mentions légales en vigueur dans son 
pays d'utilisation. 

5.6 Il est interdit à l'utilisateur d'envoyer un grand nombre d'e-mails avec le même contenu sans 
le consentement des destinataires (Spam) via les systèmes ou les serveurs du fournisseur de 
service. 

5.7 L'utilisateur utilisera les graphismes fournis par WEKIO exclusivement pour son site internet. Il
est expressément interdit à l'utilisateur de copier le site, de la transférer et de l'utiliser sur un 
serveur externe. 

6. Enregistrement de nom de domaine, annulation de nom de domaine et changement de 
fournisseurs 

6.1. L'offre inclus l'attribution d'un nom de domaine et d'une adresse email. Dans le but de 
fournir et/ou de maintenir des domaines, le fournisseur de service n’œuvrera qu'en agent 
intermédiaire entre l'utilisateur et les organisations respectivement responsables de l'attribution 
des noms de domaine ("registrar").
Les domaines de haut-niveau sont majoritairement gérés par un grand nombre de différentes 
organisations nationales, la plupart opérant au niveau national. Chacune de ces organisations a 



ses propres termes et conditions concernant l'enregistrement et la gestion des noms de du du 
du domaine vous sera transmise par email. Les termes et conditions d'enregistrement des 
fournisseurs de domaine appropriés seront donc complémentairement appliqués à ces TGC; cf. 
dans le cas de noms de domaine FR, les termes et conditions d'enregistrement du AFNIC seront 
appliqués et feront partie du contrat.
En conséquence, les termes et conditions des organisations d'attribution respectives seront 
appliqués de la même manière. Sur requête, le fournisseur de service enverra une copie de ces 
termes et conditions à l'utilisateur.

6.2. L'utilisateur s'engage en particulier à fournir des informations correctes et complètes 
concernant l'attribution du nom de domaine ("registrant") et le contact administratif au moment 
de l'enregistrement du nom de domaine. Le contact technique sera dans certains cas WEKIO. 
Indépendamment des termes et conditions de l'enregistrement en question, ces informations 
doivent inclure le nom de l'attributeur du nom de domaine, une adresse postale effective (les 
"Post Office Boxes" ou les adresses anonymes ne sont pas autorisées), une adresse e-mail valide 
et un numéro de téléphone. En cas de changement de ces informations, l'utilisateur est tenu 
d'en informer immédiatement le fournisseur de service par sa mise à jour en ligne. 

6.3. Au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur de service donnera la possibilité au 
registrar compétent d'appliquer le nom de domaine souhaité. Le fournisseur de service peut 
différer l'activation d'un nom de domaine jusqu'à ce que le paiement des honoraires demandés 
par les services d'enregistrement ait été reçu. Le fournisseur de service n'est pas en mesure 
d'influencer l'attribution d'un nom de domaine par l'organisation compétente. Le fournisseur de 
service ne peut ni garantir que le nom de domaine demandé sera attribué à l'utilisateur, ni que 
ces noms de domaine sont exempts de droits de tiers, et ne peut pas garantir non plus de leur 
existence perpétuelle. Toute information donnée par le fournisseur de service concernant la 
disponibilité d'un nom de domaine est basée sur les informations fournies par des tiers et ne 
concerne que le moment où cette information a été demandée. Le domaine ne sera pas 
considéré comme attribué avant l'enregistrement du domaine sous le nom de l'utilisateur, et de 
son insertion dans la base de données du registrar. 

6.4. Avant d'appliquer un nom de domaine, l'utilisateur vérifiera que le nom de domaine ne viole 
pas les droits de tiers ou ne contrevient pas à la législation en vigueur. L'utilisateur certifie qu'il a 
rempli cette obligation et qu'au moment de cette vérification il n'y avait pas d'indication de 
telles infractions ou violations de droits de tiers. 

6.5 Tout changement du nom de domaine demandé après l'enregistrement est possible, des frais
sont à prévoir pour l'achat et l'installation. Si, pendant le temps nécessaire à la transmission de la 
demande de nom de domaine au régisseur, le nom de domaine se trouve avoir déjà été attribué 
par ailleurs, l'utilisateur sera en droit de choisir un nom de domaine différent  à valeur tarifaire 
équivalente. Ceci ne sera pas appliqué si, dans l'hypothèse d'un changement de fournisseur, le 
fournisseur précédent refuse ce changement. Dans pareil cas, l'utilisateur fera les arrangements 
nécessaires pour le dégagement du nom de domaine par le fournisseur précédent, ou 
demandera un autre nom de domaine auprès du fournisseur de service, moyennant honoraires 
supplémentaires. Dans l'hypothèse ou certains noms de domaine auraient été annulés par 
l'utilisateur lui-même ou sur décision de justice dans le cadre d'un conflit de nom de domaine, 
l'utilisateur ne sera pas en droit de demander un nom de domaine de substitution gratuit. 

6.6 Dans la limite de ces termes et condition généraux d'utilisation, ainsi que de ceux des 
organisations compétentes, l'utilisateur peut transférer tous les noms de domaine enregistrés 
par le fournisseur de service vers un autre fournisseur, à condition que le nouveau fournisseur 
offre un nom de domaine de niveau équivalent (par ex. « FR ») et, dans la mesure où les 



circonstances techniques le requièrent, soutenir le changement de fournisseur des honoraires 
supplémentaires  sont a prévoir pour pouvoir récupérer les codes d’autorisations de transfert 
pendant la période de validité du contrat.
Le contrat  restera inchangé dans le cas d'un tel changement de fournisseur. Cependant, 
l'utilisateur se doit de notifier l'annulation ou la résiliation du contrat via une lettre 
recommandées électroniques qualifiées eIDAS uniquement. Toutes les déclarations concernant 
le nom de domaine, en particulier toute annulation de nom de domaine, changement de 
fournisseurs, et suppression de nom de domaine doit être fait par écrit en AR. Dans l'hypothèse 
où le fournisseur de service, à cause de l'omission de la part de l'utilisateur ou du nouveau 
fournisseur de faire en temps voulu les arrangements ou parce-que les conditions du 
changement n'ont pas été remplies, ne serait pas en mesure d'accorder le changement de 
fournisseur  par le nouveau fournisseur de l'utilisateur, le fournisseur de nom de domaine est 
expressément autorisé à recevoir le nom de domaine annulé, supprimé  par l'organisation 
compétente après la date d'annulation. 

6.8. L'utilisateur se doit de notifier immédiatement au fournisseur de service s'il se trouve avoir 
perdu ses droits sur un nom de domaine enregistré sur son nom.

6.9 Une fois le nom de domaine retourné dans le domaine public, il est libre d'achat par un tiers, 
WEKIO ne pourra pas être tenu responsable en cas de perte du nom de domaine, aucune 
compensation financière ne pourra être demandé.

7. Affaiblissement de performance 

7.1. Le fournisseur de service s'efforcera de s'assurer que les services sont opérationnels et les 
fonctions correctes tout le temps. L'utilisateur reconnaît cependant que pour raisons techniques, 
ainsi que pour cause de dépendance du fournisseur de service aux facteurs extérieurs_cf. 
Réseaux de télécommunication_ la disponibilité sans interruption des sites ne peut être garantie.
Partant, l'utilisateur ne peut réclamer un accès permanent aux sites. Les restrictions d'accès de 
nature seulement temporaire ne peuvent pas constituer un motif de réclamation de garantie ni 
un droit de fin exceptionnelle du contrat. Parallèlement aux restrictions possibles d'accès dues 
aux circonstances extérieures au contrôle du fournisseur de service, le fournisseur de service se 
réserve également le droit d'imposer des restrictions temporaires et/ou complètes, notamment 
lorsque le site est temporairement indisponible dans le but de mise en place d'améliorations 
techniques ou d'élimination d'erreurs ou de défectuosités, etc. 

7.2. Dans le but de s'assurer de l'opérationnalité appropriée des fonctions de modification du site
, un certain nombre d'améliorations du système est nécessaire. Une liste de ces améliorations est
disponible sur l'interface d'administration. Toute responsabilité du fournisseur de service pour 
interruptions causées par des différentes configurations du système est exclue, aucune 
compensation financière ne pourra être demandé. 

8. Responsabilité 

8.1. Toute responsabilité de la part du fournisseur de service pour perte de données par 
l'utilisateur ou pour accès non-autorisé aux informations personnelles de l'utilisateur par des 
tiers (cf. Hackers) est exclue. 

8.2. Le fournisseur de service ne peut pas non plus être tenu responsable d'abus par des tiers des
données et informations qui leur ont été rendues accessibles par les utilisateurs eux-mêmes 

8.3.Le fournisseur de service ne peut être tenu responsable d'activités ou de contenus engendrés
par les utilisateurs. 

8.4. Le fournisseur de service ne peut être tenu responsable de pertes financières ou autres 
dommages émanant d'un défaut de fonctionnement ou d'une indisponibilité du système. Du 



moment qu'il ne s'agit pas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé, toute prétention au 
versement de dommages et intérêts par la société WEKIO est exclue. Cette exclusion ne couvre 
pas les dommages dus à une négligence grave du devoir de la société WEKIO ou à une violation 
intentionnelle ou gravement négligente de ses devoirs par un représentant légal ou un employé 
de la société WEKIO. 

8.5. Toute responsabilité du fournisseur de service ou de fournisseurs affiliés sera limitée a 30% 
du montant équivalent aux honoraires d'une utilisation d'un an, hors tva. 

9. Protection des données 

9.1. Le fournisseur de service collectera, traitera et utilisera les informations personnelles 
concernant les utilisateurs. Pour plus d'information sur le traitement des informations par le 
fournisseur de service et sur la politique de protection des données.

9.2. L'utilisateur est conscient du fait que d'un point de vue technique, le fournisseur de service 
est en mesure de voir certaines des données enregistrées sur le serveur, et qu'il existe une 
possibilité théorique que des tiers aient accès aux informations de l'utilisateur au moment de la 
transmission des données sur internet. 

10. Révocation 

10.1. Vous pouvez révoquer votre déclaration de contrat dans 14 jours sans donner les raisons 
par écrit selon la lois de rétractation française (lettre recommandée électronique qualifiée eIDAS 
uniquement). Le délai commence à la réception de cette notification par écrit, mais pas avant à 
la conclusion du contrat et également pas dans le cas d'un contrat qui ne remplirait pas ses 
obligations. Afin de respecter le délai de révocation.
Conséquences de la révocation : Dans le cas d'une rétractation dans les normes, les avantages 
mutuellement reçus et éventuellement remorqués (par exemple intérêts) seront rétrocédés. Si 
vous ne pouvez pas nous rendre tout ou partie des avantages reçus, ou seulement dans un état 
détérioré, vous devez nous verser une indemnisation pour la valeur. Le délai commence pour 
vous avec l'envoi de votre révocation, pour nous à leur réception. 
Information particulière: votre droit d'annuler le service prend fin plus tôt si votre fournisseur 
de service a démarré le service avec votre consentement exprès avant la fin de la période de 
rétractation ou si vous y avez expressément consenti (par exemple dans le cas de 
l'enregistrement d'un domaine).
Nom de domaine :La rétrocession des frais d'acquisitions  du nom de domaine reste à la charge 
du client au terme de l'exécution immédiate de la prestation à compter de la validation de la 
commande et à ce titre conformément aux dispositions de l'article L.221-28 1° du code de la 
consommation.

11. Mode de Vente en ligne
11.1 Lors de la souscription au module de vente en ligne, des frais de transaction sont appliqués 
pour les paiements avec le TPE pour les transactions par carte bancaire.

5% - < 5000 €
4% 5000 - 10 000 €
3% 10000 - 20 000 €
2% > 20 000 €

Abonnement TPE à 29,99€/mois

11.2 Le montant minimum pour les reversements est de 50 euros, dès ce montant atteint vous 
recevrez le montant par virement vous devez nous fournir au préalable un RIB ou IBAN.



Le délais de reversements est de 30 jours a compter de votre demande.

12. L’utilisation du SPAM est totalement interdite

12.1 Le client s’engage à ne pas se servir des fonctionnalités du Service pour envoyer des 
messages en grand nombre (SPAM) ou à des personnes qui ne désirent pas en recevoir ou à des 
adresses erronées. A ce titre, WEKIO se réserve le droit de mettre en place sur son Service des 
outils logiciels empêchant ces pratiques. WEKIO se réserve le droit de suspendre sans préavis les 
services de messagerie du Client, lorsque des envois massifs de courriels depuis l'offre du Client 
portent atteinte à l'intégrité et/ou à la sécurité du réseau du service.

Par ailleurs en cas de plainte de quiconque (client ou non client) concernant un e-mail envoyé 

Non respect de cet engagement, le client reconnaît qu’WEKIO est en droit de limiter, de 
restreindre, d’interrompre ou de suspendre définitivement tout ou partie du service mis en cause
pendant une durée illimitée sans préavis, voire rompre définitivement le contrat en cas de non 
respect des avertissements pour spamming envoyés par e-mail au client.

12.2
Le Client s'engage à conserver une copie des données transmises.

13. Webmail

13.1 Le webmail est un service offert par WEKIO pour la consultation des e-mails, la boite e-mail 
aura une limite de stockage de 1GO sur le compte principal contact@.

13.2 Vous pouvez basculer a tout moment vers une offre pour avoir du stockage supplémentaire.
Les tarifs sont :  Webmail 1.99€ / 3GO - 3,99€ / 5GO -  7.99€ / 10GO

14. Noms de domaine

14.1 Nom de domaine offert avec la création du site

L'offre vous permet de bénéficier gratuitement de votre propre nom de domaine

Liste des noms de domaine disponibles gratuitement : 

.com .fr .be .eu .es .co.uk .de .ch .it .nl .li .pt .lt .us .wf .tf .yt .pm

Offre limitée à un nom de domaine gratuit par site internet et par personne, sous réserve de 
disponibilité. La durée de validité du nom de domaine est liée à la date de création du site, soit 
un an à compter de la date d'achat du nom de domaine.

14.2 Noms de domaine en option

Avec votre site internet vous pouvez bénéficier d'extensions spéciales en option
Liste des extensions non disponibles gratuitement dans l'offre.

.ac .af .ag .am .as .asia .at .biz .bo .bz .ca .cat .cc .cl .cm .cn .co .coop .cr .cx .cz .dk .do .ec .fi .fm 

.gd .gg .gl .gs .gy .hk .hn .hr .ht .ie .im .in .info .io .je .jobs .ki .kr .la .lc .lu .lv .me .mg .mn .mobi 

.ms .mu .mx .name .net .nf .nu .org .pe .pl .pro .pw .re .ro .sa .sb .sc .se .sh .si .sn .so .sx .tel .tl .tn 

.travel .tv .tw .uk .uy .vc .vg .xxx 



14.3 Option Nouvelles Extensions
Avec les nouvelles extensions, vous pouvez créer un site Web en « .photo, .photography, .gallery 
….

» Si votre entreprise est Parisienne, en « .paris ». Chacun peut désormais trouver chaussure à son 
pied, manifester son appartenance à une zone géographique, entrer dans une logique de 
communication ciblée, diversifier ses noms de domaine ou multiplier sa présence sur Internet  
en créant des sites thématiques par exemple.

14.4 Liste des nouvelles extensions disponibles

.photo .photography .photos .pictures .press .paris .website .actor .agency .archi .associates 

.audio .bar .boutique .brussels .business .club .design .digital .gallery .graphics .immo .london 

.love .media .miami .news .pics .pizza .pub .restaurant .sarl .space .tech .wedding .sale .wiki 

.abogado .academy .accountant .accountants .adult .airforce .alsace .apartments .army .art 

.attorney .auction .auto .band .barcelona .bargains .bayern .beer .berlin .best .bet .bible .bid 

.bike .bingo .bio .black .blackfriday .blog .blue .broker .builders .bzh .cab .cafe .cam .camera 

.camp .capital .car .cards .care .career .careers .cars .casa .cash .casino .catering .center .ceo 

.chat .cheap .christmas .church .city .claims .cleaning .click .clinic .clothing .cloud .coach .codes 

.coffee .college .cologne .community .company .computer .condos .construction .consulting 

.contractors .cooking .cool .corsica .country .coupons .courses .credit .creditcard .cricket 

.cruises .cymru .dance .date .dating .degree .delivery .democrat .dental .dentist .desi 

.diamonds .diet .direct .directory .discount .doctor .dog .domains .download .eco .education 

.email .energy .engineer .engineering .enterprises .equipment .estate .eus .events .exchange 

.expert .exposed .express .fail .faith .family .fans .farm .fashion .feedback .film .finance .financial 

.fish .fishing .fit .fitness .flights .florist .flowers .football .forex .forsale .foundation .fun .fund 

.furniture .futbol .fyi .gal .game .games .garden .gdn .gift .gifts .gives .glass .global .gmbh .gold 

.golf .gratis .green .gripe .group .guide .guitars .guru .hamburg .haus .healthcare .help .hiphop 

.hiv .hockey .holdings .holiday .horse .hospital .host .hosting .house .how .ink .institute .insure 

.international .investments .irish .ist .istanbul .jetzt .jewelry .juegos .kaufen .kim .kitchen .kiwi 

.koeln .kyoto .land .lat .law .lawyer .lease .legal .lgbt .life .lighting .limited .limo .link .live .loan 

.loans .lol .ltd .ltda .luxury .maison .makeup .management .market .marketing .markets .mba 

.melbourne .memorial .men .menu .moda .moe .mom .money .mortgage .movie .navy 

.network .ninja .one .onl .online .ooo .organic .osaka .ovh .partners .parts .party .pet .pink 

.place .plumbing .plus .poker .porn .productions .promo .properties .property .protection 

.quebec .racing .recipes .red .rehab .reise .reisen .rent .rentals .repair .report .republican .rest 

.review .reviews .rich .rip .rocks .rodeo .ruhr .run .saarland .salon .school .schule .scot .security 

.services .sex .sexy .shiksha .shoes .shopping .show .singles .site .ski .soccer .social .software 

.solar .solutions .soy .srl .storage .store .studio .study .style .sucks .supplies .supply .support .surf 

.surgery .swiss .systems .taipei .tattoo .tax .taxi .team .technology .tennis .theater .theatre 

.tickets .tienda .tips .tires .tirol .today .tools .top .tours .town .toys .trade .trading .training 

.university .vacations .vegas .ventures .vet .viajes .video .villas .vin .vip .vision .vlaanderen 

.vodka .vote .voto .voyage .wales .wang .watch .webcam .win .wine .work .works .world .wtf 

.xyz .yoga .zone 

14.5 Tarification des noms de domaine

La tarification des noms de domaine est variable et irrégulière.  Vous reconnaissez, comprenez et 
acceptez que certains noms de domaine sont établis selon les Règles du registre comme étant à 



prix variables (exemple : noms de domaine standard ou premium) et/ou peuvent avoir un tarif 
de renouvellement d'enregistrement non uniforme (les frais de renouvellement de 
l'enregistrement d'un nom de domaine peuvent différer de ceux d'un autre nom de domaine du 
même TLD.

14.6 Période de renouvellement du nom de domaine

A date d'expiration, vous avez une période de grâce de 5 jours pour effectuer votre 
renouvellement, passé le délais votre nom de domaine entre en période de rédemption de 
trente (30) jours imposée par les Règles du registre.

Si vous ne renouvelez pas votre ou vos domaines pendant la période de tolérance de 5 jours, 
vous risquez d'encourir des frais supplémentaires en sus des frais de renouvellement de 
domaine imposé par les Règles du registre. Sachez que la plupart des domaines, dont .com, .biz 
et .net, ne peuvent être récupérés que dans un délai maximum de 30 jours durant la période de 
rédemption.

Si vous ne renouvelez pas votre nom de domaine avant la fin de la période de grâce de rachat du
domaine, le registre supprimera votre nom de domaine et il retournera dans le domaine à 
l'enregistrement sur une base du premier venu premier servi.

Les délais de grâce de renouvellement et les délais de grâce de rachat varient en fonction des 
domaines et des les Règles du registre. Veuillez vous reporter aux conditions spécifiques relatives
au domaine et les Règles du registre.

Une fois le nom de domaine retourné dans le domaine public, il est libre d'achat par un tiers, 
WEKIO ne pourra pas être tenu responsable en cas de perte du nom de domaine, aucune 
compensation financière ne pourra être demandé.

(Dernière mise à jour: 04/12/2020) 
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