
Changement de titulaire

Le changement de titulaire ne pourra être pris en compte que si l'ensemble des champs
obligatoires (*) a bien été renseigné ! Merci de votre compréhension.

ABONNEMENT CONTRAT JIMDO

Domaine(s) inclus: ____________________________________________________

ou domaine en .jimdo.com: ____________________________________________________

ANCIEN TITULAIRE NOUVEAU TITULAIRE

___________________________________________________ ___________________________________________________
Entreprise / Organisation Entreprise / Organisation

___________________________________________________ ___________________________________________________
* Prénom, Nom * Prénom, Nom

___________________________________________________ ___________________________________________________
* Numéro, Rue *  Numéro, Rue

____________ ___________________________________ ____________ __________________________________
* Code postal * Ville * Code postal *  Ville

___________________________________________________ ___________________________________________________
* Pays * Pays

___________________________________________________ ___________________________________________________
Numéro de téléphone Numéro de téléphone

___________________________________________________ ___________________________________________________
* Adresse Email                                                                                                         * Adresse Email 

___________________________________________________ ___________________________________________________
N° TVA Intracommunautaire N° TVA Intracommunautaire

Les deux parties ci-dessus citées déclarent que, le contrat d'abonnement Jimdo, le 
contenu du site Jimdo ainsi que le ou les domaines attachés sont à transférer de 
l'ancien titulaire vers le nouveau titulaire.

La/le nouveau titulaire du contrat atteste avec sa signature l'exactitude des 
coordonnées communiquées ainsi que l'acceptation des conditions générales de Jimdo,
y compris les périodes de préavis qui y sont mentionnées, et les droits et obligations en
tant qu'utilisateur Jimdo.

La/le nouveau titulaire du contrat reconnaît que le ou les domaine(s) associé(s) sont 
soumis aux conditions générales de l'hébergeur. Un remplacement de titulaire du 
domaine, si celui-ci est enregistré par Jimdo, ne peut donc être efectué que si les 
conditions de cet hébergeur sont respectées.

______________________________________________ ___________________________________________________
* Lieu, date et signature (+tampon de l'entreprise) de * Lieu, date et signature (+tampon de l'entreprise) du
  l'ancien titulaire   nouveau titulaire

Ce document est à remplir et retourner par fax au : (+49 (0) 40 - 8 22 44 998) ou par scan et 
par E-Mail à l'adresse: billing@jimdo.fr .

http://fr.jimdo.com/info/conditions-d-utilisation/
mailto:billing@jimdo.fr
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