CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICES YOUDOT
Les présentes Conditions Générales de Prestations de Services (ci-après « CGPS ») proposées par
DomRaider SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 23.426€ ayant son siège social au 22
Allée Alan Turing à Clermont-Ferrand (63000), France, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Clermont Ferrand, sous le numéro 794 171 140 (ci-après « DomRaider » ou « la Société »),
constituent le cadre contractuel applicable à tout utilisateur de ses services.
DomRaider a le statut de bureau d’enregistrement de noms de domaine, accrédité auprès de différents
registres officiels dont l’ICANN (ci-après les « Registres »).
DomRaider propose un service de réservation de noms de domaine expirés (ci-après « NDD »).
Commercialisé sous la marque Youdot, ce service est disponible par l’intermédiaire de son site
internet https://www.youdot.io
Le service Youdot est à destination d’utilisateurs professionnels et, à ce titre, exclusivement réservé
aux clients professionnels (ci-après « Client »).
DomRaider et le Client seront ci-après également dénommées collectivement les « Parties ».
Article 1 : Objet
Les présentes CGPS s’appliquent sans aucune restriction, de plein droit à l’ensemble des services
proposés par DomRaider sous sa marque Youdot et forment le socle de la négociation commerciale.
Elles prévalent sur tout autre document émanant du Client ou de DomRaider, s’appliquent dès leur
entrée en vigueur à l’ensemble des commandes, et sont réputées acceptées sans réserve par le Client
dès la conclusion d’une commande.
Toute dérogation aux CGPS devant faire l’objet d’un accord exprès entre les Parties. Tout autre
document tel qu’un prospectus ou une présentation n’est donc donné qu’à titre informatif et ne constitue
pas un document contractuel engageant la responsabilité de DomRaider. La Société peut être conduite
à modifier les articles des présentes CGPS à tout moment, notamment à la demande des Registres.
Toute nouvelle version des présentes CGPS entrera en vigueur dès sa publication sur le site.
Aucune suppression ou modification des présentes CGPS n’ouvra un quelconque droit à réparation
au profit du Client.
Article 2 : Déroulement d’une commande
DomRaider met à disposition du Client sur le site https://www.youdot.io une liste de NDD susceptibles
d’expirer prochainement, à partir de laquelle le Client peut ainsi choisir ceux pour lesquels il souhaite
commander une prestation de service YOUDOT (ci-après « précommande »). Plusieurs Clients
peuvent potentiellement précommander un même NDD.
Toute précommande est engageante et ne peut pas être annulée par le Client une fois la date de
libération prévue pour le NDD atteinte.
DomRaider tentera de réserver auprès des Registres les NDD précommandés par le Client aussitôt
qu’ils se libéreront. Il est précisé que la responsabilité de DomRaider est limitée à la fourniture de ce
service. DomRaider n’est soumis qu’à une obligation de moyens et n’est donc en aucun cas tenu à une
obligation de résultat. Le Client comprend et accepte le caractère incertain par nature de l’opération de
réservation face à d’autres opérateurs qui chercheraient à réaliser une réservation similaire.
En cas d’échec de la tentative de réservation d’un NDD, la ou les précommandes correspondantes
seront annulées. Les Clients ne pourront en aucun cas se prévaloir de quelconques indemnités au titre
d’une annulation de précommande de la part de DomRaider.
En cas de réussite de la réservation, et dans l’hypothèse où un seul et unique Client aurait
précommandé le NDD, la commande sera immédiatement confirmée. Le NDD sera alors attribué au
Client, au prix affiché sur le site internet https://www.youdot.io au moment de sa réservation.

En cas de réussite de la réservation, et dans l’hypothèse où plusieurs Clients auraient précommandé
un même NDD, la réalisation de la prestation sera mise aux enchères sur le site internet
https://www.youdot.io.
Les règles détaillées du déroulement des enchères sont disponibles à l’adresse suivante :
https://support.youdot.io. Un Client peut directement participer aux enchères sans nécessairement
avoir précommandé préalablement un NDD.
La participation aux enchères est considérée comme une commande ferme du NDD. Toute participation
à une enchère est engageante et non annulable. Aucun droit de rétraction d’une enchère n’est donc
possible.
Le Client qui remporte les enchères verra sa commande de prestation confirmée et se verra attribuer
le NDD au prix de prestation correspondant à son enchère gagnante, telle qu’affichée sur le site internet
https://www.youdot.io à l’issue des enchères. Les autres Clients verront simplement leur précommande
considérée comme annulée.
Article 3 : Transfert des Noms de domaine et changement de titularité
Lors de la réservation d’un NDD par DomRaider auprès du Registre, DomRaider en devient le titulaire
temporaire.
Dès lors qu’une commande a été confirmée et que le Client en a effectué le paiement, il obtient un droit
de transfert de titularité de la part de DOMRAIDER. Il appartient au Client de procéder au transfert et
au changement de titularité du NDD qui lui a été attribué.
Le Client a donc l’obligation d’engager, à ses frais, toutes les démarches techniques et administratives
nécessaires sur la base des informations fournies par DOMRAIDER pour :
- Transférer le NDD vers le bureau d’enregistrement tiers de son choix.
- Mettre à jour l’identité du titulaire du NDD avec ses propres coordonnées
Le Client comprend et accepte qu’il ne sera réputé comme titulaire du NDD qu’une fois ces opérations
terminées et qu’elles dépendent de sa seule initiative.
Le Client dispose d’un (1) mois, à compter de la date à laquelle une commande a été confirmée, pour
procéder aux démarches précédemment décrites.
Au-delà de ce délai, en l’absence de la preuve de l’accomplissement de ces démarches, DomRaider
facturera au Client des frais de services supplémentaires, à un rythme mensuel. Ces frais seront dus
pour chaque NDD concerné, jusqu’à l’aboutissement des démarches. Le montant de ces frais est
consultable sur le site internet à l’adresse https://support.youdot.io . Tout mois commencé est dû.
DomRaider se réserve en outre le droit de résilier la commande d’un Client qui n’aurait pas satisfait à
ses obligations de transfert et de changement de titularité. Le cas échéant, toutes les sommes facturées
par DomRaider au Client au titre ce NDD resteront dues.
Seul le répertoire WHOIS officiel du Registre fera foi pour identifier le titulaire d’un NDD.
Article 4 : Paramétrage des Noms de domaine
La période courant à partir de la confirmation d’une commande de NDD au Client par DomRaider et la
finalisation par le Client des démarches de transfert et de changement de titularité est appelée la «
Période de Transition ».
Durant celle-ci, DomRaider fournit au Client un accès au paramétrage du NDD, permettant ainsi par
exemple, d’en modifier les serveurs DNS, d’y attribuer des entrées DNS personnalisées, ou encore d’y
associer une redirection.

Cet accès n’est fourni au Client que par commodité, le temps de l’aboutissement des démarches de
transfert et de changement de titularité du NDD.
Le Client s’engage à faire un usage strictement professionnel dudit paramétrage, dans le respect du
droit et des règles usuelles de la profession. Toute autre utilisation anormale entrainera la désactivation
du service par DomRaider, pour le ou les NDD jusqu’à l’issue de la Période de Transition, sans que
cela puisse conférer au Client un quelconque droit à indemnisation ou remboursement.
Article 5 : Litige pendant la Période de Transition
Le Client comprend et accepte que DomRaider reste le seul et unique titulaire des NDD pendant toute
leur Période de Transition.
Ainsi, dans l’hypothèse où un NDD commandé par un Client ferait l’objet d’un litige, d’un contentieux
ou d’une procédure d’arbitrage quelconque pendant la Période de Transition, le Client comprend et
accepte que DomRaider sera seul en droit de prendre toutes décisions adéquates sur la manière de le
résoudre. Le Client ne pourra en aucun cas prétendre à un quelconque droit d’information ou de
réponse sur le litige.
DomRaider se réserve le droit de résilier à tout moment la commande d’un NDD faisant l’objet d’un
litige. Auquel cas, le Client sera remboursé du prix de vente du NDD concerné ainsi que des éventuels
frais de services encourus par le Client pendant la Période de Transition.
Une telle résiliation ne pourra en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnité ou compensation
complémentaire du Client. Tout remboursement éventuel sera strictement limité aux sommes
réellement payées par le Client.
Article 6 : Prix des services
Les prix des services Youdot proposés par DomRaider sont ceux en vigueur et affichés sur son site
internet https://www.youdot.io au moment de la commande d’un NDD ou à l’issue d’une enchère
gagnante. Les montants des prestations sont dus et payables immédiatement par le Client, une fois la
commande confirmée par DomRaider.
Les prix des prestations sont affichés sur ledit site internet et calculés nets et sans escompte en Euros.
Les taxes applicables selon les règles de territorialité s’ajouteront et seront à régler en sus lors de la
facturation finale du Client par DomRaider.
Les prix peuvent être révisés à tout moment par DomRaider, la modification tarifaire étant
automatiquement et immédiatement applicable au Client.
Les prix des prestations affichés sur le site internet https://www.youdot.io correspondent exclusivement
aux services décrits, ils ne comprennent aucune prestation non spécifiquement détaillée telle qu’un
hébergement.
Tous frais de télécommunication pour l’accès aux services de la Société sont à la charge exclusive du
Client.
Article 7 : Modalités de paiement
Les paiements seront à effectuer via la plateforme du site internet https://www.youdot.io, par carte
bancaire ou par Paypal, dans le respect de la réglementation en vigueur. Ni les modes de paiement ni
les dates de paiement ne pourront être remis en cause unilatéralement par le Client sous quelque
prétexte que ce soit. Tout autre mode de paiement devra faire l’objet d’un accord préalable entre les
Parties.
Le paiement du prix est réputé effectué à l’encaissement effectif de la totalité des sommes dues à
DomRaider. DomRaider conservera la titularité des NDD jusqu'au paiement intégral du prix, en principal
et en accessoires.

Article 8 : Incidents ou retards de paiement - Clause pénale
DomRaider se réserve le droit de mener toute action qu’elle jugerait nécessaire contre le Client pour le
non-paiement, partiel ou total, des sommes dues et de demander le remboursement de tous frais
encourus en raison du non-paiement ou du paiement tardif du prix.
En cas de paiement non honoré de la part du Client, DomRaider pourra résilier de plein droit toutes les
précommandes et commandes du Client, y compris celles déjà confirmées et encore en Période de
Transition. La Société se réserve le droit de remettre en revente tous NDD attachés à des commandes
impayées.
Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à une indemnité forfaire de 40 € dès le lendemain
de la date du paiement du prix, cette indemnité s’ajoutant aux pénalités légales applicables en cas de
retard de paiement, c’est-à-dire l’application d’un taux d’intérêt de retard égal au taux appliqué par la
BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Tous les frais de recouvrement de la créance resteront à la charge exclusive du Client défaillant.
DomRaider se réserve le droit de n’accepter de la part du Client défaillant des précommandes ou
commandes ultérieures que contre paiement d’avance.
En cas de manquement par le Client à l’une de ses obligations et après une mise en demeure adressée
par lettre recommandée restée infructueuse pendant 15 jours francs à compter de son envoi, il est dû
par le Client au titre d’une clause pénale une indemnité forfaitaire égale à la moitié du montant global
de la commande, sans préjudice à la mise en application des autres clauses acceptées aux présentes
CGPS.
Article 9 : Résiliation à l’initiative du Client
Le Client a la possibilité de résilier à tout moment et sans frais sa précommande d’un NDD n’ayant pas
encore été libéré.
Dans le cas d’un NDD en phase d’enchères, la précommande ne peut pas être résiliée.
Dans le cas d’une commande déjà confirmée au Client par DomRaider et donc en Période de
Transition, le Client garde la faculté de la résilier à tout moment. La résiliation prendra effet
immédiatement. Toutefois, le Client ne pourra prétendre à aucun remboursement des sommes déjà
payées, que ce soit au titre du prix initial, de l’enchère finale, ou des frais de services associés au NDD
concerné.
Article 10 : Résiliation à l’initiative de DomRaider
DomRaider se réserve le droit de résilier toute précommande ou commande, sans être tenu
responsable de tout dommage ou frais, notamment dans les situations suivantes et sans que cette liste
soit limitative :
- Le NDD commandé a été renouvelé par son titulaire avant expiration
- Le NDD commandé a été réservé en premier par un tiers, lors de sa libération
- Le NDD commandé présente des restrictions d’enregistrement particulières auprès du Registre
- Le NDD commandé fait ou à fait l’objet d’un litige
- Le NDD commandé ne respecte pas la charte de nommage du Registre
- Les coordonnées de facturation fournies par le Client sont manifestement incomplètes ou erronées
- Le moyen de paiement fourni par le Client est invalide ou a expiré
- Le Client a fait l’objet d’un incident de paiement
- Le Client n’a pas respecté les règles d’utilisation des services Youdot
- Le Client n’a pas effectué le transfert et le changement de titularité du NDD dans le délai imparti
après que sa commande ait été validée.
En cas de non-respect par le Client d’une des clauses des présentes CGPS, DomRaider procédera
aux actions nécessaires pour se prémunir de tout dommage (notamment en cas de procédure judiciaire

ou extrajudiciaire). En outre, DomRaider ne remboursera pas le prix payé par le Client pour le NDD, ni
les éventuels frais de services associés.
DomRaider se réserve le droit de ne plus fournir tout ou partie des services Youdot. Il incombera alors
au Client de prendre toutes les mesures nécessaires afin de finaliser le transfert et le changement de
titularité des NDD qui seraient encore en période de transition.
Le Client accepte et comprend qu’à défaut de ses obligations, une précommande ou commande pourra
être résiliée sans que la responsabilité de DomRaider ne puisse être mise en cause et sans préjudice
des sommes dues ou déjà versées par le Client.
Article 11 : Responsabilités
Le Client est tenu de garantir DomRaider contre toute action émanant d’un tiers en rapport avec son
utilisation du service Youdot. Cette garantie implique notamment que le Client s’engage à indemniser
entièrement DomRaider de tout dommage direct ou indirect mais non limité à tous frais administratifs,
judiciaires ou extrajudiciaires que DomRaider pourrait être amenée à subir du fait de la commande du
NDD, mais également de l’utilisation faite par le Client du NDD.
Le Client est seul responsable de la connaissance et de l’acceptation des conditions particulières et
critères d’éligibilité imposés par les Registres et bureaux d’enregistrement tiers auprès desquels il est
tenu d’effectuer les démarches de transfert et de changement de titularité.
En acceptant les présentes CGPS, le Client reconnaît expressément avoir été parfaitement et
exhaustivement informé et conseillé par DomRaider, qui est donc réputé de manière irréfragable avoir
pleinement satisfait à ses obligations d’information sur les services proposés. Le Client est réputé
connaître parfaitement l’ensemble des normes juridiques et contraintes techniques relatives à la
réservation et à l’exploitation de NDD et s’engage à informer DomRaider de manière exhaustive de
toute information susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur ses commandes de NDD. A
défaut, DomRaider ne saurait voir sa responsabilité engagée de quelque façon que ce soit de ce chef.
Le Client comprend que le non-respect de ses obligations pourra conduire DomRaider en tant que
titulaire des NDD, à sa discrétion, et au besoin sans notification préalable, à bloquer, supprimer,
réaffecter ou transférer le ou les NDD commandés, sans indemnités ni remboursements ni
compensations.
Le Client s'engage à informer immédiatement DomRaider de tous les événements pouvant affecter le
statut de DomRaider en tant que titulaire des NDD, en particulier si une action légale est prise envers
le Client.
Le Client s'engage à respecter sans réserve le contrat d'enregistrement liant les Registres à DomRaider
jusqu’à l’issue de la Période de Transition d’une commande.
Les informations techniques fournies par DomRaider sur les NDD ne sont données qu’à titre purement
indicatif et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement contractuel. Le Client est seul
responsable des choix qu’il effectue dans la sélection du ou des NDD qu’il souhaite commander et
assume en intégralité le risque que les informations indicatives données par DomRaider sur les NDD
puissent être inexactes, incomplètes ou périmées.
De même, DomRaider ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une quelconque évolution
dans le temps des paramètres techniques ou données statistiques des NDD, avant ou après une vente.
Le Client est seul responsable du bon déroulement du transfert des NDD vers un bureau
d’enregistrement tiers et du changement de titularité à la suite de la confirmation d’une commande. La
responsabilité de DomRaider ne saurait être engagée si le Client venait à perdre la jouissance du NDD
suite à ces opérations.
Le Client est le responsable entier et exclusif des mots de passe nécessaires à l'utilisation des services
proposés par DomRaider. DomRaider dégage toute responsabilité pour toute utilisation illicite ou
frauduleuse des mots de passe mis à la disposition du Client ou générés par le Client lui-même. La

fourniture des mots de passe est considérée comme confidentielle. Toute suspicion d'une divulgation,
intentionnelle ou non, des mots de passe fournis, engage la responsabilité unique du Client.
Le Client supportera seul les conséquences de toute utilisation des services par les membres de son
personnel ou par toute personne auquel le Client aura fourni son (ou ses) mot(s) de passe. De même,
le Client supporte seul les conséquences de la perte du ou des mots de passe précités.
DomRaider se réserve la possibilité de procéder à toute rectification d’erreur matérielle ou omission
dans les documents contractuels la liant au Client sans que cela n’ouvre le droit à un quelconque droit
à réparation.
Article 12 : Force majeure
Chacune des Parties sera en droit de suspendre l’exécution de ses obligations au titre des présentes
CGPS, dans la mesure où l’exécution desdites obligations est empêchée ou rendue déraisonnablement
onéreuse du fait d’une Force Majeure.
À ce titre, la Force Majeure s’entend de tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens
de l’article 1148 du Code Civil, ainsi que les défauts ou retard dans l’exécution des obligations
provoqués par un tel évènement. La révélation d’un tel évènement peut avoir lieu avant ou après la
conclusion du contrat donnant lieu à l’exécution des obligations liant les Parties conformément aux
présentes CGPS. Il ne confère un droit de suspendre ladite exécution qu’à condition que ses effets sur
l’exécution des obligations ne puissent avoir été prévus au moment de la conclusion des obligations
contractuelles.
En cas de survenance d’un cas de Force Majeure, l’exécution des obligations des Parties sera
suspendue jusqu’à disparition, extinction ou cessation du cas de Force Majeure. Toutefois, faute de
pouvoir reprendre l’exécution des obligations dans un délai de trente (30) jours à compter de la
survenance du cas de Force Majeure, les Parties se rapprocheront afin de discuter d’une solution
amiable.
En cas d’échec des discussions, les obligations contractuelles seront résiliées de plein droit, sans
indemnité de part et d’autre, par la Partie la plus diligente et par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’autre Partie.
Dans l’hypothèse où les obligations contractuelles seraient résiliées par le Client, celui-ci s’engage à
régler à DomRaider le prix de tous services restant impayés et effectués à la date de la résiliation.
La responsabilité de DomRaider ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard
dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes CGPS découle d'un cas de
Force Majeure.
Article 13 : Transmission des informations par le Client
Pour utiliser le service Youdot faisant l’objet des présentes CGPS, le Client doit créer un compte sur le
site https://www.youdot.io. Le Client s’engage à fournir à DomRaider lors de la création de son compte
des informations exactes, précises et fiables. Le Client est seul responsable de ces informations et de
leur mise à jour pendant toute la durée des services proposés par DomRaider.
DomRaider se réserve la possibilité de demander des documents justificatifs au Client pour s’assurer
de l’exactitude des informations fournies.
DomRaider se réserve le droit de suspendre ou de résilier des commandes si les informations sont
incomplètes ou inexactes, si les informations n’ont pas été mises à jour ou si le Client n’a pas répondu
sous un délai de 15 jours à une demande de DomRaider pour justifier des informations fournies.
Article 14 : Protection des données personnelles
Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des Services proposés
par DomRaider fait l’objet d’une déclaration en France auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°1738136 et fait désormais l’objet d’un traitement
conforme au règlement européen dit « RGPD » applicable depuis el 25 mai 2018

Le traitement de données à caractère personnel par DomRaider et le Client ainsi que les présentes
CGPS sont conformes aux réglementations en vigueur, et notamment le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), adopté le 4 mai 2016, entré en vigueur en France le 24 mai 2016 et
applicable en France à partir du 25 mai 2018.
DomRaider informe ses Clients qu’elle opère des services qui occasionnent une collecte de données à
caractère personnel. Le Client reconnaît et accepte que DomRaider opère ses services avec une
collecte de ses données à caractère personnel. Dès lors, le Client, seul propriétaire des données,
autorise DomRaider à sous-traiter le traitement des données à caractère personnel qu’il a voulu donner
en s’inscrivant aux services de DomRaider qui s’assure que ses services sont bien conformes à la
réglementation du RGPD.
On entend par une collecte de données tout « traitement de données à caractère personnel, automatisé
en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues
ou appelées à figurer dans un fichier ». On entend par donnée à caractère personnel « toute information
personnelle permettant d'identifier ou de géo localiser une personne ».
De manière générale, on parle de traitement des données lors de toute opération de collecte,
d'enregistrement, d'organisation, de conservation, adaptation ou modification, extraction, de
consultation, d’utilisation, de communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, de rapprochement ou d’interconnexion, ainsi que de verrouillage, effacement ou
destruction.
Les données personnelles communiquées par le Client par le biais des formulaires disponibles sur le
site internet https://www.youdot.io sont destinées aux personnels habilités de DomRaider à des fins de
gestion administrative et commerciales. Le traitement de ces données a ainsi pour finalité principale de
permettre « l’accès à » et « l’utilisation » des services proposés par DomRaider aux Clients, la mise en
œuvre desdits services par DomRaider et pour finalité secondaire la réalisation d’opérations de
prospection commerciale par DomRaider. Les données identifiées par un astérisque sont obligatoires
à la mise en œuvre des services de DomRaider. A défaut de renseignement de ces données
obligatoires, et seulement de celles-ci, l’inscription aux services peut ne pas être possible.
Le Client accepte et autorise DomRaider à transmettre à tout tiers de confiance ses données à
caractère personnel pour les besoins des services uniquement. La matérialisation de ce consentement
clair et explicite est matérialisée électroniquement par l’inscription par le Client aux services de
DomRaider et par l’acceptation par le Client des présentes CGPS lors de la procédure d’enregistrement
aux services de DomRaider en ligne sur le site internet https://www.youdot.io.
Le Client dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification, de rectification et de suppression
des données à caractère personnel le concernant.
Le Client dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel
pour des motifs légitimes, d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale, du droit à l’oubli ou à l’effacement de ses données.
Pour exercer ses droits, le Client doit notifier sa demande à DomRaider en joignant la copie de son titre
d’identité signé. DomRaider s’engage à se conformer à toute instruction écrite de la part du Client à
l’égard de ses données à caractère personnel.
Le Client est tenu de respecter les dispositions de la législation européenne et française sur la
protection des données personnelles dont la violation est passible de sanctions pénales. Le Client doit
s’abstenir de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout acte
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. Avant toute utilisation de
la plateforme Youdot ou des Services proposés par DomRaider sur le site internet
https://www.youdot.io, et pendant toute la durée de l’application des présentes CGPS qui constituent
la base contractuelle des relations qui lient les Parties, le Client garantit à DomRaider :
-

Qu’il a collecté et qu’il traite ses données personnelles de manière licite, loyale et transparente,
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes que DomRaider ne saurait connaitre et dont
le Client déclare avoir dument informé les personnes concernées. En conséquence, les obligations

de déclaration préalable liées au traitement de ses données personnelles auprès d’une autorité de
contrôle sont à la charge exclusive du Client qui garantit à DomRaider y avoir procèdé ;
-

Qu’il est seul responsable du traitement des données personnelles qu’il collecte, saisit ou traite à
l’occasion de son utilisation des services proposés par DomRaider ;

-

Qu’il détermine seul les finalités et les moyens du traitement de ses données personnelles opèré
notamment par l’usage desdits services. En conséquence, il appartient au Client, préalablement à
l’usage des services proposés par DomRaider, de vérifier que le traitement de données
personnelles demandé à DomRaider est conforme à la finalité et aux moyens du traitement de
données personnelles mis en œuvre par le Client, de sorte que DomRaider ne puisse voir sa
responsabilité incriminée à ce titre, sur quelque fondement que ce soit. Dans le cas contraire, le
Client s’engage à relever et garantir DomRaider, sans restriction ni réserve, de toute conséquence
notamment pécuniaire mise à la charge de DomRaider.

Article 15 : Droit de publicité
DomRaider se réserve le droit de mentionner ses réalisations pour le Client comme référence dans le
strict cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité.
Toute réserve au droit de publicité de DomRaider devra être notifiée et négociée par le Client avant la
passation d’une commande.
Article 16 : Propriété intellectuelle
L’ensemble des marques et logos figurant sur le site internet https://www.youdot.io, sont la propriété
de DomRaider, à défaut de mentions expresses contraires.
Aucune licence ni droit d'utilisation ne sauraient être attribués sur l'une quelconque des dites marques
ou logos figurant sur le site, qui ne peuvent donc être utilisés sans le consentement préalable et écrit
de DomRaider.
DomRaider se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété
intellectuelle, y compris dans le cadre d'une action pénale.
Les informations contenues sur ledit site ou dans toute publication proposée sur ou via ce même site,
sont la propriété exclusive de DomRaider et sont protégées par la propriété intellectuelle et les autres
droits portant sur la propriété. Toute reproduction, distribution ou publication de quelque manière que
ce soit, de toute partie de ce site, est strictement interdite, sauf accord préalable et écrit de DomRaider.
Article 17 : Restrictions d’utilisation
Le Client s’engage à ne jamais utiliser les services commercialisés par DomRaider sous sa marque
Youdot à des fins illicites ou frauduleuses telles que des actes de cyber squattage, de typo squattage,
d'envoi de spams, de « phishing » ou de diffusion de contenu diffamant ou illégal.
Le Client s’engage à ce que l’utilisation des NDD commandés ne porte pas atteinte à l’ordre public, aux
bonnes mœurs, ainsi qu’aux lois et règlementations en vigueur.
Le Client garantit que les NDD commandés ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle,
industrielle, ou aux savoir-faire détenus par un tiers, qu’il peut donc en disposer librement.
Le Client supportera seul les conséquences de la violation de ces engagements. A ce titre, il garantit
DomRaider contre toute action et/ou condamnation qui pourrait être intentée contre elle dans ce cadre.
Article 18 : Conditions particulières des Registres
Le Client certifie avoir pris connaissance de toutes les conditions particulières des Registres applicables
aux extensions des NDD commandés sur les services Youdot. Lesdites conditions particulières sont
accessibles en ligne sur les sites internet des Registres concernés. Le Client s’engage à s’y référer et
à s’y conformer en tout point.

Pour les règles et conditions relatives à l’enregistrement d’un .CO.UK ou d’un .UK, le Client est invité
à se référer aux « Terms and Conditions of Domain Name Registration » de NOMINET UK

www.nominet.uk/go/terms
Article 19 : Droit applicable - Langue
Les présentes CGPS ainsi que toute relation contractuelle ayant pour objet les services vendus par
DomRaider sont régies exclusivement par le droit Français.
Les présentes CGPS sont rédigées en langue française. Toutes éventuelles traductions des présentes
CGPS mises à disposition du Client sont à titre purement informatif et n’ont pas de caractère engageant.
Seule la version française des présentes CGPS a valeur juridique et fera foi en cas de litige.
Article 20 : Attribution de compétence - Litiges
Pour toute réclamation, le Client devra contacter le service clientèle à l’adresse email
support@youdot.io.
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes CGPS, les Parties s’engagent à
rechercher, préalablement à toute action judiciaire, une solution amiable.
A défaut, tout litige, de quelque nature qu’il soit, sera de la compétence expresse du Tribunal du ressort
du siège social de DomRaider. Aucun document ne pouvant faire novation ou dérogation à cette clause
attributive de compétence.

