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CERTIFICAT QUICK SSL – BON DE COMMANDE 
Merci de remplir et signer le présent document avec les informations suivantes indispensables* 

et de nous le retourner à l'adresse commercial@nfrance.com 
 

Nom client* : ……………………………………………………………………. Numéro client NFrance *: ...................... 
Email *(du contact authentifié de votre espace client) : …………………………………………………………………… 
Attention : toutes les notifications de validation et renouvellement sont envoyées à cette adresse 
 

Sous-domaine à certifier(CN) pour QUICK SSL*  

Sous-domaine à certifier(CN) pour QUICK PREMIUM* 

- Sous-domaine N° 1 à certifier  

- Sous-domaine N° 2 à certifier  

- Sous-domaine N° 3 à certifier  

- Sous-domaine N° 4 à certifier  

INFORMATIONS DU TITULAIRE DU DOMAINE * 

Raison sociale*  

Prénom*  

Nom*  

Adresse*  

Ville*  

Pays*  

Code postal*  

Téléphone*  

 
Les tarifs indiqués comprennent un an de validité sur un serveur physique ou virtuel, tacitement renouvelable sauf résiliation. 
Dans tous les cas, l'installation du certificat sur votre serveur NFrance par nos techniciens est incluse dans le tarif. 
 

□ QUICK SSL GEOTRUST :  ...................................................................  100 € HT 
Certification sur clé 2048 bits – Droit d'utilisation du logo statique de l'organisme certificateur. 
1 sous-domaine. Assurance à hauteur de US$ 100.000. Validation sur le nom de domaine, veuillez vérifier que la fiche whois est à jour. 
Vous devez impérativement disposer d'une adresse e-mail admin@ledomaine pour la procédure de vérification. A créer préalablement 
si elle n'existe pas. 

 

□ QUICK SSL PREMIUM 4 SAN GEOTRUST :  .........................................  178 € HT 
Certification sur clé 2048 bits – Droit d'utilisation du logo statique de l'organisme certificateur. 
4 sous-domaines (à indiquer lors de la commande). Assurance à hauteur de US$ 100.000. 
Validation sur le nom de domaine, veuillez vérifier que la fiche whois est à jour. 
Vous devez impérativement disposer d'une adresse e-mail admin@ledomaine pour la procédure de vérification. A créer préalablement 
si elle n'existe pas. 
 

Montant HT de la commande : ........................€ (TVA applicable : 20 %) 
 
Nom, prénom, qualité du signataire : ...................................................................................................... 
 
Date : ..................................   Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour commande ») 
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