CHANGEMENT DE PARTENAIRE CONTRACTUEL
EN CAS DE DÉCÈS
Afin de respecter nos réglementations de sécurité, nous vous prions de compléter ce formulaire intégralement et conformément à la vérité. En
transmettant un abonnement d’hébergement à un tiers, toutes les données d’accès ainsi que les données d’e-mail et de site Web existants sont
transférées immédiatement au nouveau partenaire contractuel.

INFORMATIONS SUR LE DOMAINE
Si la transmission ne doit concerner qu’un domaine supplémentaire avec
son site Web, un nouvel abonnement d’hébergement doit être commandé.

DOMAINE:

Décès du partenaire contractuel actuel: Hoststar a besoin d’un certificat de décès

INFORMATIONS SUR LE PARTENAIRE CONTRACTUEL DÉCÉDÉ

INFORMATIONS SUR LE NOUVEAU PARTENAIRE CONTRACTUEL

CIVILITÉ:

CIVILITÉ:

ENTREPRISE:

ENTREPRISE:

PRÉNOM:

PRÉNOM:

NOM:

NOM:

ADRESSE:

ADRESSE:

NPA , LOCALITÉ:

NPA , LOCALITÉ:

PAYS:

PAYS:

TÉLÉPHONE 1:

TÉLÉPHONE 1:

TÉLÉPHONE 2:

TÉLÉPHONE 2:

FAX:

FAX:

E-MAIL 1:

E-MAIL 1:

E-MAIL 2:

E-MAIL 2:

INFORMATIONS IMPORTANTES
Veuillez envoyer ce formulaire et une copie du certificat de décès signés à Hoststar par voie postale, fax ou scannés par e-mail.
Dans le cadre du changement de partenaire contractuel, toutes les données d’accès sont modifiées.
INDICATION: Après traitement de la demande, les nouvelles données d’accès sont envoyées à l’adresse e-mail du nouveau partenaire contractuel.
Le nouveau partenaire contractuel a lu et accepté les conditions générales de Hoststar. Il reprend le contrat d’hébergement existant.

J’ai lu et compris les conditions concernant la protection des données de Hoststar et je les accepte.
La durée de fourniture des prestations du contrat d’hébergement ne subit aucun changement du fait de la transmission à un nouveau
partenaire contractuel.

LE NOUVEAU PARTENAIRE CONTRACTUEL
DATE:

NOM EN CARACTÈRES D‘IMPRIMERIE:

SIGNATURE/
CACHET:
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