
Conditions particulières des promotions sur les noms de domaine 
 
Les présentes conditions particulières de vente (ci-après les « CPV ») forment un contrat entre la société LIGNE WEB                   
SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 1,000.000 euros, identifiée sous le numéro 450 453 881 RCS                  
Paris, dont le siège social est sis 4 Rue Galvani 75838 Paris - Cedex 17, représentée par son gérant (ci-après « LWS »),                       
qui exploite les sites Internet accessibles aux adresses suivantes : «lws.fr», «tophebergement.com»,            
«tophebergement.fr», «hebergeur-discount.com», «a-a-hebergement.com», «mister-hosting.com», «misterhosting.com»,     
«007hebergement.com», «hebergementwordpress.fr» (ci-après le « SiteInternet »), d’une part, et toute personne            
physique ou morale, de droit privé ou de droit public, agissant en tant que particulier ou professionnel, qui commande à                    
LWS une prestation de service d'hébergement mutualisé (ci-après le « Client » ou « Vous »), d’autre part. 
 
Les présentes CPV sont applicables cumulativement aux conditions générales de vente de LWS (les « CGV »). En cas                   
de contradiction entre les présentes CPV et les CGV, les CPV prévaudront. En cas de contradiction entre les présentes                   
CPV et des annexes, les annexes prévaudront. 
 
La société Lignes Web Services exerce des promotions sur les noms de domaine toute l'année. Les promotions sur les                   
domaines .com, .be, .eu, .fr, .net, .org, .biz à 0,99 euros sont limitées à un (1) nom de domaine par client et réservées                       
aux clients résidents en France, Belgique et DOM-TOM. Si LWS découvre, par quelconques moyens qu'un client a                 
souscrit à plus d'un (1) nom de domaine en promotion, seule la première souscription en date sera facturée au tarif                    
remisé, LWS se réserve le droit de facturer les commandes suivantes au tarif habituel, de plein droit et avec effet                    
immédiat. 
 
 
Offres de bienvenue, valable une fois par client : 
 
Domaine .fr : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19 € TTC) au lieu de 6,99€ HT/an (8,38 € TTC), puis 
 
à 8,99€ HT/an (10,78 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal 
d'engagement. Pas de frais de mise en service. 
 
Domaine .com : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19 € TTC) au lieu de 8,99€ HT/an (10,78 € TTC), puis à 10,99€ HT/an (13,18                        
€ TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de                    
mise en service. 
 
Domaine .be : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19€ TTC) au lieu de 6,99€ HT/an (8,38 € TTC), puis 
 
à 9,99€ HT/an (11,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée 
minimal d'engagement. Pas de frais de mise en service. 
 
Domaine .eu : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19€ TTC) au lieu de 6,99 € HT/an (8,38 € TTC) puis 
 
à 9,99 € HT/an (11,98 € TTC). Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal 
d'engagement. Pas de frais de mise en service. 
 
Domaine .org : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19€ TTC) au lieu de 10,99 € HT/an (13,18 € TTC) puis à 13,99 € HT/an (16,78 
€ TTC). Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise en service. 
 
Domaine .net : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19€ TTC) au lieu de 10,99 € HT/an (13,18 € TTC) puis à 10,99 € HT/an (13,18 
€ TTC). Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise en service. 
 
Domaine .biz : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19€ TTC) au lieu de 11,99 € HT/an (14,38 € TTC) puis à 14,99 € HT/an (17,98 
€ TTC). Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise en service. 
 
 
Offres spéciales sur les noms de domaines 2018, 2019 : 
 
 
Domaine .social : 1 an à 14,99€ HT/an (15,58 € TTC) au lieu de 29,99€ HT/an (35,98 € 
 
TTC) puis à 29,99€ HT/an (35,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée 
minimal d'engagement. Pas de frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 1/04/2018, 2019. 
 
Domaine .reviews : 1 an à 12,99 € HT/an (15,58€ TTC) au lieu de 24,99€ HT/an (29,98 € TTC) puis 29,99€ HT/an (35,98                       
€ TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de                    
mise en service. Offre valable jusqu'au 1/04/2018, 2019. 
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Domaine .news : 1 an à 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) au lieu de 24,99€ HT/an (29,98 € TTC) puis à 24,99€ HT/an 
(29,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 1/04/2018, 2019. 
 
Domaine .online : 1 an à 2,99 € HT/an (3,58 € TTC) au lieu de 39,99 € HT/an (47,98 € TTC) puis à 39,99€ HT/an 
(47,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .tech : 1 an à 5,49€ HT/an (6,58 € TTC) au lieu de 40,99 € HT/an (49,18 € TTC) puis à 43,99 € HT/an (52,78 € 
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise 
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .site : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19 € TTC) au lieu de 25,99€ HT/an (31,18 € TTC) puis à 25,99€ HT/an (31,18 €                         
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de                   
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .store : 1 an à 5,49€ HT/an (6,58 € TTC) au lieu de 49,99€ HT/an (59,98 € TTC) puis à 54,99 € HT/an (65,98 € 
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise 
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .space : 1 an à 0,99€ HT/an (1,19 € TTC) au lieu de 7,99€ HT/an (9,58 € TTC) puis à 9,99 € HT/an (11,98 € 
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de 
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .cloud: 1 an à 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) au lieu de 24,99€ HT/an (29,98 € TTC) puis à 25,99 HT/an 
(31,18 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .pro : 1 an à 3,99€ HT/an (4,78 € TTC) au lieu de 14,99€ HT/an (17,98 € TTC) puis à 14,99€ HT/an (17,98 €                         
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de                   
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
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Domaine .poker : 1 an à 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) au lieu de 39,99€ HT/an (47,98 € TTC) puis à 39,99€ HT/an 
(47,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .black : 1 an à 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) au lieu de 39,99€ HT/an (47,98 € TTC) puis à 39,99€ HT/an 
(47,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .archi : 1 an à 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) au lieu de 49,99€ HT/an (59,98 € TTC) puis à 49,99€ HT/an 
(59,98 € TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .ski : 1 an à 12,99 € HT/an (15,58 € TTC) au lieu de 34,99€ HT/an (41,98 € TTC) puis à 34,99€ HT/an (41,98 
€ TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de 
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .blue : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) puis à 12,99€ HT/an (15,58€ 
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise 
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .mobi : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 15,99€ HT/an (19,18 € TTC) puis à 17,99 € HT/an (21,58 € 
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise 
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .pet : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) puis à 12,99€ HT/an (15,58€                       
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de                   
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .info : 1 an à 2,99€ HT/an (3,58 € TTC) au lieu de 10,99€ HT/an (13,08 € TTC) puis à 13,99 € HT/an (16,78 €                          
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de                   
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .lgbt : 1 an à 14,99€ HT/an (17,98 € TTC) au lieu de 34,99 € HT/an (41,98 € TTC) puis à 34,99€ HT/an (41,98 
€ TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de 
mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .promo : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 14,99€ HT/an (17,98€ TTC) puis à 14,99€ HT/an 
(17,98€ TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de 
frais de mise en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
 

LWS – 4 Rue Galvani – 75838 Paris - Cedex 17 - RCS Paris B 450 453 881 - APE 723Z SIRET 45045388100010 
 

  

LWS – 4 Rue Galvani – 75838 Paris - Cedex 17- RCS Paris B 450 453 881 - APE 723Z 
SIRET 45045388100010 

3/4 
 



Domaine .kim : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 14,99€ HT/an (17,98€ TTC) puis à 14,99€ HT/an (17,98€                       
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise                    
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .red : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) puis à 14,99 € HT/an (17,98 €                         
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise                    
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .pink : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 12,99€ HT/an (15,58€ TTC) puis à 14,99 € HT/an (17,98 €                         
TTC) pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise                    
en service. Offre valable jusqu'au 30/06/2018, 2019. 
 
Domaine .top : 1 an à 4,99€ HT/an (5,98 € TTC) au lieu de 19,99€ HT/an (23,98 € TTC) puis à 24,99 € HT/an (29,98 €                          
TTC)pour le renouvellement. Période de facturation de 1 an. Pas de durée minimal d'engagement. Pas de frais de mise                   
en service. Offre valable jusqu'au 31/12/2018, 2019. 
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