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 I. Domaine d’application et de validité
L’objet  de  ces  conditions  générales  sont  les  noms  de  domaines  enregistrés  chez  Webland  AG  (ci-après

dénommée "Webland").

En commandant ou en utilisant un nom de domaine ou un service supplémentaire, le/la client(e), ci-après

dénommé(e) "client", accepte ces conditions générales dans tous les points et sans réserve.

Des modifications et/ou compléments aux conditions générales entrent en vigueur avec la publication en ligne

sur  www.webland.ch. En utilisant des prestations de services, le client accepte les conditions générales en

vigueur.

L’enregistrement d’un nom de domaine n’est pas lié à d’autres prestations de services de Webland.

Pour les noms de domaines de toutes les extensions, les dispositions des registraires respectifs sont applicables

en plus (voir point VIII. 3).

Pour les services d’hébergement et d’Internet xDSL, les conditions générales « Hébergement CG ou CG Internet

xDSL » sont applicables.

 II. Prix et conditions de paiement
1. Les prix en vigueur sont mis en ligne par Webland sur  www.webland.ch. Webland se réserve le droit de

modifier les prix en tout temps.

2. Pour les contrats nouvellement conclus, les prix publiés sont valables avec effet immédiat. Pour les contrats

renouvelés,  les  prix  publiés  au  moment  du  renouvellement  sont  valables.

3. Si Webland baisse ses tarifs, la société est autorisée simultanément à ajuster les rabais consentis, le cas

échéant, avant la baisse des tarifs.

4. Les prix s’entendent avec la taxe à la valeur ajoutée suisse au taux fiscal en vigueur.

5. Le décompte de Webland est effectué pour la période d’enregistrement demandée par le client (1, 2, 3, 5 ou

10, ans).

Le début du contrat est la date de commande du client, ou la date d'enregistrement auprès de l'opérateur de

registre . La période d’enregistrement minimale est de 1 an.

6. Les frais sont généralement payables à l’avance. Les factures doivent être réglées au plus tard jusqu’à la

date d’échéance imprimée sur la facture.

7. Les frais de domaine sont en tout cas dus pour la durée d’enregistrement demandée. Aucuns frais ne seront

remboursés.

8. Webland enregistre les noms de domaines (si possible) en temps réel auprès des registraires suprêmes et

les paie à l’avance. Des enregistrements de domaines ne peuvent donc pas être annulés. Par conséquent, les

frais sont également dus en cas de fautes de frappe ou de noms de domaines indésirables..
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9. En cas d’un retard de paiement, Webland est autorisée à suspendre le recours aux services et/ou à résilier le

contrat immédiatement (sans compensation) ainsi qu’à supprimer le nom de domaine et à le libérer pour

renregistrement..

10.Les prix incluent la mise à disposition des services commandés selon la description sur www.webland.ch.

Les services supplémentaires sont facturés séparément selon le tarif publié..

 III. Début et durée du contrat
1. Le contrat entre en vigueur dès réception par Webland de la commande en ligne du client.

2. L’envoi électronique de la commande en ligne implique que le client accepte toutes les conditions du contrat.

3. Le contrat est conclu pour la durée de la période d’enregistrement demandée (1, 2, 3, 5 ou 10 ans). Il peut

être résilié par une des parties après échéance de la période d’enregistrement demandée en observant le

délai de résiliation selon le point 4.4.

4. En cas d’infraction par le client à un ou plusieurs points de ces conventions, Webland est en droit de résilier

le  contrat  immédiatement  et  donc  de  supprimer  les  noms  de  domaines  et  de  les  libérer  pour

renregistrement.

 IV. Renouvellement et résiliation du contrat
1. Avant  l’échéance  du  contrat,  Webland  envoie  généralement  un  rappel  de  paiement  au  client  pour

renouvellement du contrat.

2. Sauf résiliation dans les délais  prévus, le contrat sera automatiquement renouvelé de la même période

d’enregistrement.

3. Le contrat se termine avec la résiliation par une des deux parties dans les délais prévus.

4. Le délai de résiliation est de 30 jours suivant la date d’échéance de la période d’enregistrement demandée

ou renouvelée.

5. En cas de non-respect d’une des conditions contractuelles, Webland se réserve le droit de résilier le contrat

immédiatement et de suspendre tous les services ou de supprimer le nom de domaine et de le libérer pour

renregistrement.

6. En cas de résiliation anticipée, le client n’a aucun droit au remboursement des frais de domaines pro rata

temporis.
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 V. Prestations de services de Webland
1. Webland  offre  au  client  le  service  "d’enregistrement  de  noms  de  domaines"  ainsi  que  des  services

supplémentaires. L’enregistrement d’un nom de domaine n’est pas lié à d’autres services de Webland.

2. Webland peut faire appel à des tiers pour la fourniture des services.

3. Les services de Webland sont offerts sans engagement. Webland peut en tout temps modifier le contenu de

tous les services et options en observant le délai de résiliation selon le point IV.4.

4. Webland attache une grande importance à un haut degré de fiabilité. Dans le  cadre de ses ressources

opérationnelles, elle tâchera de fournir ses services sans dérangements et interruptions. Dans la mesure du

possible, Webland informe les clients suffisamment tôt sur toutes interruptions prévisibles et nécessaires à

l’exécution de travaux d’entretien,  le  développement de services,  l’installation de nouveaux logiciels  ou

matériels et la réparation de dérangements.

5. Les noms de domaines sont enregistrés par Webland auprès des registraires suprêmes au nom du client.

L’enregistrement d’un nom de domaine est effectué au nom indiqué par le client (sauf l’enregistrement du

domaine .eu avec service fiduciaire selon le point 7.). Les droits sur un nom de domaine ne passent au client

qu’après l’autorisation des registraires suprêmes et après paiement des frais de domaine. Webland ne peut

garantir que le nom de domaine demandé sera alloué au client par les opérateurs de registre (registre).

6. Pour l’enregistrement des noms de domaines .eu, il est absolument nécessaire d’avoir un domicile ou siège

dans l’Union européenne (UE). Si le client ne dispose pas de contact dans l’UE, Webland met à disposition,

contre  paiement  des  frais  et  à  titre  fiduciaire,  un  contact  dans  l’UE  (service  fiduciaire).

Lorsqu’un client utilise le service fiduciaire pour l’enregistrement de domaines .eu, les noms de domains au

nom du contact UE de Webland seront enregistrés auprès des registraires suprêmes. Les droits sur un nom

de domaine ne passent au client qu’après l’autorisation des registraires suprêmes et après paiement des

frais de domaine.

 VI. Obligations et responsabilités du client
1. Les clients sont entièrement responsables des informations qu’ils publient dans l’Internet.

2. Si,  à la demande du client,  un nom de domaine est enregistré par Webland ou transféré par un autre

registraire vers Webland, le client assure à Webland d’avoir le droit d’utiliser ce nom de domaine. Ainsi,

Webland est explicitement déliée de toute obligation de vérifier les droits sur un nom de domaine.

3. Le client assure et confirme à Webland qu’à sa connaissance, ni l’enregistrement du nom de domaine ni la

manière dont il est utilisé directement ou indirectement ne contrevient aux droits de tiers.

4. Si le client utilise le service fiduciaire pour un nom de domaine .eu, le client assure à Webland d’avoir le droit

d’utiliser ce nom de domaine. Ainsi, Webland est explicitement déliée de toute obligation de vérifier les droits
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sur  un nom de domaine.  Lorsqu’un tiers fait  valoir  envers  Webland des droits  justifiés sur un nom de

domaine, Webland est en droit de transférer ce nom de domaine au demandeur sans accord du client.

5. Lors de la réservation d’un nom de domaine, le client est obligé d’indiquer des coordonnées correctes et

complètes. En cas de fausses indications, Webland se réserve le droit de résilier le contrat immédiatement et

de suspendre tous les services ou de supprimer le nom de domaine et de les libérer pour renregistrement.

6. Le client accepte que ses données: 

- seront transmises au registraire pour enregistrement,

- seront accessible au public par le Whois Database Service,

- seront mises à disposition de l’ICANN pour vérification,

- seront intégrées dans notre banque de données pour la fourniture de services d’enregistrement.

7. Le client est conscient que des indications intentionnellement fausses ou inexactes ou la non-actualisation

immédiate  des  indications  ainsi  que  le  non-respect  des  principes  d’utilisation  fixés  par  l’ICANN  et  le

registraire constituent une infraction grave à cette convention et que dans un tel cas, Webland est en droit

de procéder à l’annulation de son enregistrement.

8. Le client s’engage à ne pas transmettre ou rendre accessibles ses codes d’identification personnels à des

tiers.

9. En cas d’infraction par le  client à un ou plusieurs points de cette convention,  Webland est en droit  de

suspendre le recours aux services et/ou de résilier le contrat immédiatement (sans compensation) ainsi que

de supprimer le nom de domaine et de le libérer pour renregistrement. Webland se réserve le droit de faire

valoir des dommages-intérêts supplémentaires.

10.Le client s’engage à tenir ses coordonnées à jour. Les coordonnées peuvent être gérées par le client en ligne

sur www.webland.ch. Si les indications s’avèrent incomplètes, incorrectes ou obsolètes et que l’identité du

propriétaire du domaine ou de l’adresse de facturation ne peut pas être identifiée sans grands efforts,

Webland est en droit d’annuler le nom de domaine et de le libérer pour renregistrement.

 VII.  Responsabilité et garantie
1. L’utilisation des services fournis  par  Webland se fait  aux risques et  périls  du client.  Webland n’assume

aucune responsabilité pour les dommages occasionnés au client par la mise à disposition ou la transmission

de ses fichiers ou d’autres informations dans l’Internet.

2. Webland n’assume aucune responsabilité  pour des dommages directs ou indirects dus à des problèmes

techniques, une défaillance de serveurs, une perte de données, une erreur de transmission, une incertitude

de  données  ou  pour  d’autres  raisons.  Webland  ne  répond  en  aucun  cas  des  pertes  de  gains  ou  des

dommages indirects.

3. Webland ne répond pas des dommages ou abus causés par des tiers.
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4. Webland ne peut pas être tenu responsable des défauts de sécurité et des interruptions du réseau interne de

Webland, du réseau de télécommunication de Swisscom AG et d’autres opérateurs ou de l’Internet. Webland

ne prend en charge aucuns frais liés aux services fournis par des tiers.

5. Webland ne donne aucune garantie pour le bon fonctionnement des services fournis. La qualité des données

et le fonctionnement des services sans interruption à un moment donné ne peuvent pas être garantis par

Webland.

 VIII. Dispositions finales
1. Ces  conditions  générales  sont  soumises  exclusivement  au  droit  suisse.  Le  for  juridique  est  CH-4144

Arlesheim.

2. Le contrat subsiste même si une disposition de ces conditions générales est invalide. La validité des autres

dispositions de ce contrat de vente n’en est pas affectée. La disposition invalide est remplacée par une

disposition qui correspond dans toute la mesure du possible au but économique de la disposition invalide. 

3. Webland est  membre du COREhub (Internet  Council  of  Registrars)  et  donc un registraire  accrédité par

ICANN. Pour le reste, les conditions générales de l’ICANN, COREhub (COREhub Registration Agreement) et

des registraires respectifs sont applicables.

Webland est le partenaire officiel de Switch et est donc autorisée à gérer les noms de domaines de manière

directe.

En acceptant les conditions générales de Webland AG, lesdites conditions sont également acceptées.

Sous les liens suivants, vous pouvez consulter les autres conditions générales:

.ch /  .li:  Switch (www.nic.ch),  .swiss: BAKOM (www.nic.swiss),  .eu: EURid (www.eurid.eu),  .de: DENIC

(www.denic.de),  .fr:  AFNIC (www.afnic.fr),  .at:  nic.at  (www.nic.at),  .mobi:  mTLD (www.dotmobi.mobi),

.com/.net/.org:  Verisign  (www.verisigninc.com),  .info:  Afilias  (www.afilias.info),  .biz:  NeulStar

(www.neustar.biz),  .cn:  CNIC  (www.cnnic.cn),  .in:  NIE  of  India  (www.registry.in),  .asia:  DotAsia

(www.dot.asia).
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