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Actualisation du nom 
de société

Instructions
Ce formulaire permet d’actualiser le nom de société de votre compte client 1&1 Internet. Ce formulaire ne 
peut être utilisé que pour les contrats souscrit par une Personne Morale (Société, Association, ...). Toute 
demande effectué pour un compte souscrit par une Personne Physique ne sera pas traitée. Ce formulaire ne 
permet pas de modifier la titularité du compte client, mais uniquement d’actualiser le nom de l’entité en cas 
de modification de la Personne Morale existante (changement de nom de société, changement de 
dénomination d’association).

Vous devez pour cela remplir le formulaire présent en fin de ce document sachant que les champs suivis 
d'un astérisque (*) sont obligatoires et devront impérativement être remplis. 

Le document devra être signé de la part du contact administratif ou du gérant de la personne morale.

Vous devez également accompagner votre formulaire de justificatifs détaillés dans la rubrique « Documents 
à fournir » de ce document.

Pour plus de lisibilité, le formulaire peut être rempli sur votre ordinateur avant impression.

Documents à fournir
Pour la personne morale :

• Justificatifs de la personne morale (Extrait KBIS, document INSEE, Copie du Journal Officiel, …) 
faisant apparaître la modification du nom de l’entité

Pour le contact administratif :

• Justificatif d'identité du contact administratif (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Carte de Séjour)

Coût de l'opération
L’actualisation du nom de société du compte client peut engendrer des frais concernant certaines extensions 
de domaines. Si le registre de l'un de vos domaines facture cette opération, le coût sera répercuté sur votre 
facture au tarif sera d'un transfert de domaine (hors promotion et offre spéciale). Au moment de l'édition de 
ce document, les registres des extensions suivantes facturent le changement de titulaire (liste non 
exhaustive) :

• Domaines en .be

Remarques
Toute demande incomplète (document mal rempli, justificatif manquant, documents illisibles) ne sera pas 
pas traitée.

Votre demande peut être envoyée par différent média :

• Par fax au numéro 09 87 67 59 63

• Par courrier à l'adresse présente dans l'entête de ce document
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• Par email à l'adresse billing@1and.fr
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de société

Afin de procéder à la mise à jour du nom de la société dans notre base clients, veuillez 
nous retourner ce document avec votre extrait de KBIS.

Numéro Client :

Numéro de Contrat :

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code Postal / Ville :

Ancien Nom Société :

Nouveau Nom Société :

Votre nom de domaine :

Date : 

Signature du titulaire :

Vous serez informé automatiquement par email des modifications dans votre dossier client 
chez 1&1 Internet SARL.

Cependant nous vous rappelons que la personne physique ne peut être modifiée via ce 
formulaire, nous mettons à jour uniquement le nom de société avec ce présent document.

Ce document est à faxer avec les justificatifs au numéro 09.87.67.59.63 ou envoyer à 
1&1 Internet SARL – 7 Place de la Gare – BP 70109 – 57201 Sarreguemines 

Cedex – France ou à envoyer par email à fax@1and1.fr
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