
 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE D’UN SERVICE 
Un formulaire par modification 

 

SARL MENGINE – 5 Rue Jussieu – 78500 Sartrouville – France 
Téléphone : 0 972 411 600 – Site Internet : https://www.mengine.fr  - Email : sales@mengine.fr 

SARL au capital de 8000.00 € - RCS Versailles 438 087 975 00035 - Code APE 6202A N° TVA : FR 73 438 087 975 

Veuillez imprimer le document, indiquer les informations demandées, joindre les documents nécessaires et les envoyer par voie postale AR à Mengine 

 
Service concerné :  Email de contact :  

 

  DECLARATION DE L’ANCIEN PROPRIETAIRE 
Nom :  Prénom :  
Organisation :  Forme Juridique :  
Adresse :  

    
Je soussigné(e) par la présente, demande et confirme à MENGINE, mon souhait de céder la propriété de mon service, indiqué 
ci-dessus, à la personne (ou tiers) désigné ci-dessous. 

 

DECLARATION DU NOUVEAU PROPRIETAIRE 
Nom :  Prénom :  
Email :  Téléphone :  
Organisation :  Forme Juridique :  
Adresse :  

    
Je soussigné(e) ____________________________ par la présente, demande et confirme à MENGINE, mon souhait de devenir 
propriété du service indiqué ci-dessus. 
Je reconnais avoir lu et compris les conditions de contrat Mengine (https://www.mengine.fr/legal.php) et m’engage à 
respecter les dispositions de la charte de l’icann (https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en) 

 

Après validation de votre demande par MENGINE, un nouveau compte client sera créé en reprenant les informations du 

nouveau client, ou bien si l’adresse email du nouveau client est conforme aux déclarations ci-dessus, et que ce nouveau client 

possède déjà un compte MENGINE vérifié, le service sera transférer vers celui-ci 

 

Tout dossier incomplet ou inexact sera refusé sans donner suite 

 

Justificatif d’identité pour chaque personne – Obligation de joindre tous les documents demandés 
Ancien propriétaire 

- Original de l’extrait K-bis (validité de moins de 3 
mois) / extrait d’une publication au J .O. (pour les 
associations). 

- Une attestation (original), sur papier à entête de 
l’organisation, certifiant l’habilitation à agir au nom 
de l’organisme (propriétaire) actuel. 

- Photocopie de la carte d’identité du propriétaire de 
la société. 

Nouveau propriétaire 
- Original de l’extrait K-bis (validité de moins de 3 

mois) / extrait d’une publication au J .O. (pour les 
associations). 

- Une attestation (original), sur papier à entête de 
l’organisation, certifiant l’habilitation à agir au nom 
de l’organisme (propriétaire) actuel. 

- Photocopie de la carte d’identité du propriétaire de 
la société. 

 
Date :  Date :  
Lieu :  Lieu :  
Nom, Prénom :  Nom, Prénom :  
Signature de l’identifiant : (les p.o. ne sont pas acceptées) Signature de l’identifiant : (les p.o. ne sont pas acceptées) 

    
 
 
Cachet : 
 

  
 
Cachet : 

 

 
Toute demande, dont l’écriture est illisible par nos services, sera automatiquement rejetée et considérée comme incomplet donc « nulle » 
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