
Formulaire de signalement

A envoyer par courriel à : abusepointparis@paris.fr

Ce formulaire vous permet de signaler à la ville de Paris une non-conformité à la politique d’enregistrement 
de noms de domaine en [.Paris] et notamment : Une difficulté pour joindre le titulaire d’un nom de domaine 
(adresse postale, téléphone ou courriel) ; une anomalie concernant son éligibilité ou encore une non-conformité 
à la politique d’enregistrement.

La ville de Paris procède à l’analyse de votre signalement dans les meilleurs délais, et vous tient informé des suites 
données.

NOM DE DOMAINE OBJET DU SIGNALEMENT :                                                              .paris

1. Informations concernant le demandeur*

Raison sociale* : 
(pour une personne morale)

Nom* : 
(pour une personne morale : nom de la personne à contacter)

Prénom* : 

Adresse* : 
(N°, rue, localité, code postal, pays)

N° de téléphone* :

Adresse électronique* :

Je signale que le 
titulaire n’est pas
joignable

Je n’ai reçu, à ce jour, aucune réponse

Les coordonnées postales et/ou le numéro de téléphone sont 
fantaisistes

J’ai un retour de courriel incorrect

J’ai reçu un retour Poste (pli non distribuable)

Je signale que le 
titulaire n’est pas 
éligible

Copie du courriel 
incorrect, retour de Poste, 
copie du courrier envoyé 
etc.

Le titulaire n’a aucun lien avec la Communauté du .paris Capture d’écran, extrait de 
la base Whois etc.

Je signale que le 
titulaire fait un usage 
non conforme du nom 
de domaine

Le titulaire utilise le nom de domaine et porte atteinte à mes droits 
(propriété intellectuelle, droits de la personnalité)

Le titulaire se livre à des pratiques abusives (botnets, phishing, 
piratages etc.)

Le titulaire utilise le nom de domaine dans le seul but de le vendre, 
le revendre ou le céder

Le titulaire utilise le nom de domaine de manière à détériorer ou 
porter atteinte au nom, à l’image ou à la réputation de la ville de 
Paris

Autre : merci de le préciser dans votre courriel

Capture d’écran, 
échanges de courriels, etc.

2.La demande*

Pièces justificatives jointes* : Oui Non

3. Date et signature
Le

Raisons de ma demande* Exemples de pièces justificatives*

*Champs requis

*Champs requis



Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous êtes informé que les données 
collectées sont indispensables au traitement de votre demande par l’Association Française pour le Nommage In-
ternet en coopération (AFNIC) pour la Ville de Paris, responsables de traitement. En l’absence de communication 
des informations marquées d’un astérisque, votre demande ne pourra pas être prise en compte. Les informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique par les services concernés de l'Afnic et de la Ville de Paris, 
et le cas échéant ses sous-traitants et prestataires, afin de leur permettre d’analyser le signalement qui leur est 
adressé conformément à la politique d’enregistrement du .paris. Vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’ac-
cès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations vous concernant qui s’exerce par écrit 
accompagné d’un titre d’identité portant votre signature à AFNIC, Direction Juridique Abus et Litiges, Immeuble 
Le Stephenson, 1 rue Stephenson, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, France et à Hôtel de Ville de Paris, Place de 
l'Hôtel de Ville 75196 Paris cedex 04.Point de contact Abus : Mme Marie Berthelot.


