
 

 

En tant que filiale d’Amazon.com, Amazon Registry Services, Inc. (« Amazon Registry ») suit les 

mêmes pratiques d’informations que Amazon.com et les informations que nous collectons sont 

soumises à l’Avis de confidentialité et aux conditions supplémentaires d’Amazon.com ci-dessous. En 

visitant le site d’Amazon Registry, vous acceptez les pratiques décrites dans l’Avis de confidentialité 

d’Amazon.com et telles que décrites dans les présentes. 

 

Amazon Registry reçoit des informations sur l’enregistrement de noms de domaine de la part des 

registraires accrédités par Amazon Registry. Amazon Registry partage les informations sur les clients 

et les informations concernant l’enregistrement des noms de domaine auprès de  la Société pour 

l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet  (« ICANN ») et d’autres tiers 

conformément aux politiques et exigences de l’ICANN en vigueur. Par exemple : 

 

 Nous devons exploiter un service WHOIS qui fournit, via le « Port 43 » et un site Internet 

interactif, un accès public aux informations concernant l’enregistrement de noms de 

domaines. 

 Nous devons déposer toutes les informations concernant l’enregistrement de noms de 

domaine auprès  d’un agent fiduciaire. 

 En cas de non certification, perte de certification du Registraire, ordonnance du tribunal ou 

tout autre événement qui entraîne le transfert de noms de domaines provisoires ou définitifs 

d’un Registraire à un autre, nous fournirons à l’ICANN les informations concernant 

l’enregistrement des noms de domaine affectés. 

 Nous devons fournir l’accès aux données des fichiers de zone, ce qui inclut le nom de 

domaine et le nom de son serveur, à des tiers à des fins légales. 

 Nous pouvons être dans l’obligation de partager les informations concernant 

l’enregistrement des noms de domaine et d’autres informations sur les clients en répondant 

aux plaintes et questions concernant les informations d’enregistrement, les informations sur 

les clients ou l’utilisation des noms de domaine de l’ICANN ou d’autres parties. 


