
DEMANDE D’ANNULATION Authentification en deux étapes  

Pour que votre Authentification en deux étapes soit ANNULÉE, les informations du détenteur de compte doivent 

être vérifiées. Le formulaire rempli doit être envoyé par email à twostepcancel@godaddy.com. Veuillez nous 

accorder 3 jours ouvrables pour obtenir une première réponse.   

Numéro de compte : ________________________________________________  
  (Le nom de domaine pourrait être mentionné si le numéro de compte est inconnu)  

Prénom et nom de famille du détenteur de compte : _______________________________________  

Nom de l’entreprise :_________________________________________________ 

  
     (Organisation des informations du propriétaire du compte)    

Raison de l’annulation : ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

J’ai joint à ce formulaire une copie en couleur numérisée ou numérique d’une pièce d’identification 

gouvernementale du détenteur de compte actuel. Si la personne signant la demande n’est pas la détentrice du 

compte, veuillez soumettre une pièce d’identification pour le détenteur du compte et le demandeur.   
Si une entreprise est mentionné sous détenteur de compte, j’ai joint une copie numérisée ou numérique d’une pièce 

d’identification gouvernementale de la personne signant ci-dessous ainsi qu’un des documents suivants pour 

l’identification de l’entreprise.   
(Le nom de l’entreprise doit correspondre exactement.)   

• Une copie de la lettre originale vous étant envoyée par l’IRS émettant votre emploi d’affaires 
• Numéro d’identification (EIN) ou numéro d’identification du contribuable (TIN). o  Vous pouvez 

demander une copie de ce document en contactant l’IRS au 1-800-829-4933  
• Certificat fiscal avec nom et adresse de l’entreprise 
• Document indiquant la mention « faisant affaire sous le nom de » ou document de nom factice 
• Certificat d’exemption d’impôts fourni par l’État prouvant le statut d’organisme 

Adresse de messagerie figurant au dossier : 

__________________________________________________________  
  (Ce formulaire sera seulement accepté par l’adresse email figurant au dossier de ce 

compte. Si vous devez mettre à jour l’adresse email au dossier, veuillez soumettre une demande de mise à jour 

d’email sur changeupdate.com)   

Numéro de téléphone en journée (si nous avons des questions) : 

________________________________  

Je demande que Services de domaine ANNULE mon Authentification en deux étapes. Je certifie et atteste que je suis le 

détenteur de compte indiqué ci-dessus, ou si pas le détenteur de compte, le demandeur autorisé du détenteur de compte. Je 

comprends qu’une fois l’authentification en deux étapes annulée, tous les noms de domaine du compte peuvent être 

immédiatement admissibles à un transfert ou à un changement de déposant.  Je reconnais que ni l’entité d’enregistrement ni 

aucun de ses affiliés ne seront tenus de me payer quelque montant que ce soit en cas d'une éventuelle poursuite due à cette 

demande. Par la présente, je décharge l’entité d’enregistrement et ses affiliés de toute responsabilité face aux éventuelles 

réclamations liées à cette demande. En outre, j’accepte de défendre, d’indemniser et de décharger l’entité d’enregistrement et ses 

affiliés pour toute perte, toute responsabilité, tout dommage ou tous frais, y compris les honoraires raisonnables d’avocat, 

résultant de toute réclamation, action ou demande tierces associées à cette requête, cette autorisation ou résultant des mesures 

prises par l’entité d’enregistrement en lien avec celle-ci.  



Signé : __________________________________________ Date : ______________  
     (Détenteur du compte ou signature du demandeur autorisé)  

Nom en majuscules : _____________________________________________  


