
Contrat de cession de site 

web et de nom de domaine 
 

 

Entre les soussignés :  

Mr OUMSALEM Hamid  

15072, Béni Douala, Tizi ouzou, Algérie 

oumsalemhamid@gmail.com, +213558394530 

Ci-après désigné comme « le Cédant », Et 

 

Mr Rahou Nourédine 

34 Avenue de plan de la République 13380 Plan de Cuques 

Ci-aprës désigné comme « le Cessionnaire » 

 

PRÉAMBULE 

Le nom de domaine https://montana-dreams.com est enregistré sous le numéro 2413722229 - CNIC 

auprès du bureau d'enregistrement Hostinger 

Le registre chargé de l'administration du nom de domaine est Hostinger. 

 Le Cédant s'engage à fournir le contrat d’enregistrement du nom de domaine, le cas échéant le 

contrat de renouvellement. 

Les parties conviennent ce qui suit : 

 

 

 

mailto:oumsalemhamid@gmail.com
https://montana-dreams.com/


ARTICLE 1 : Objet du contrat 

 

Le présent contrat a pour objet la cession du site web « Montana Dreams » et du nom de domaine 

https://montana-dreams.com/ au Cessionnaire moyennant rémunération. 

Le Cédant cédera au Cessionnaire la pleine et entière propriété du site web et du nom de domaine. 

Le Cédant cédera les éléments suivants : 

• photographies ; 

• textes ; 

• graphismes ; 

• fichiers, etc. 

 

ARTICLE 2 : Prix 

La vente du site web et du nom de domaine est consentie moyennant la somme de 280 €. 

Le Cessionnaire s’engage au paiement intégral du prix de vente au jour de la signature du présent 

contrat. 

ARTICLE 3 : Droit d’auteur 

Les parties s'engagent lors de la vente à respecter les dispositions relatives à la protection du droit 

d’auteur mentionnées dans le code de la propriété intellectuelle. 

ARTICLE 4 : Obligations du cédant 

Le Cédant s'oblige à céder tous les droits rattachés au site web et au nom de domaine. 

Le Cédant s’engage à garantir qu'au jour de la présente cession de nom de domaine n’a fait l'objet 

d’aucune contestation et d'action en justice émanant d’un tiers. 

Le Cédant informera le bureau d'enregistrement du changement de propriétaire du nom de 

domaine, objet de la présente cession. 

Le Cédant assurera au Cessionnaire sa collaboration dans les démarches relatives au transfert du 

nom de domaine. 

  

 

ARTICLE 5 : Obligations du cessionnaire 



Le Cessionnaire payera le prix de la présente cession dans le respect des modalités de paiement 

stipulées dans le contrat. 

Le Cessionnaire s’engage à assurer la gestion du nom de domaine. 

ARTICLE 6 : Responsabilité contractuelle 

Le Cédant engage sa responsabilité. S’il faillit aux obligations contractuelles stipulées dans le pré- 

sent contrat, il pourra être poursuivi en justice. 

Le Cessionnaire engage sa responsabilité en cas de défaut ou de retard dans le paiement. Par 

conséquent, ii pourra être traduit devant la juridiction compétente. 

ARTICLE 7 : Transfert de propriété 

La vente aura pour effet le transfert immédiat de la propriété depuis le Cédant vers le Cessionnaire. 

ARTICLE 8 : Clause de respect du cocontractant 

Chaque partie s’oblige au respect mutuel. Chacune des parties s’interdit de porter atteinte à la 

réputation de l'autre. 

ARTICLE 9 : Garantie d'éviction 

Le Cédant garantit au Cessionnaire la jouissance paisible du nom de domaine. Le Cédant assure le 

Cessionnaire d’une garantie contre toute action en justice ou extra-judiciaire. Cela concerne l’en- 

semble des actions judiciaires qui auraient pour effet l’interdiction ou la limitation de l'utilisation du 

nom de domaine ou des droits du cessionnaire relatifs au nom de domaine. 

ARTICLE 10 : Médiation préalable 

En cas de litige ayant pour objet la validation, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent 

contrat, les parties mettent en œuvre préalablement à toute saisine de la juridiction compétente, 

une procédure de médiation. 

Les parties choisissent d’un commun accord la personne en charge de la médiation afin de trouver 

une solution amiable au différend. La personne choisie doit être qualifiée, indépendante, neutre et 

impartiale. 

Chacune des parties prendra en charge à parts égales les frais de médiation. 

 À l'issue de la médiation et si aucune solution amiable n'a ëté trouvée, les parties pourront recourir 

aux tribunaux pour trancher le litige. 

Article 11 : Annexe 



La facture d'enregistrement du domaine fait partie intégrante du présent contrat. 

 

Fait en deux exemplaires, le 02/07/2021. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

[Signature du Cédant]       [Signature du Cessionnaire] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La facture d'enregistrement du domaine montana-dreams.com 



 

HFR23609678 / 17-07-2019 
La facture a été payée le 17-07-2019 

 

Acheteur: 
Entreprise: OUMSALEM hamid 

Prénom: OUMSALEM hamid 
Téléphone: +213 558394530 

Pays: Algérie 
Adresse: Tizi Ouzou, Tizi-Ouzou, Tizi Ouzou, 15000 

 

Vendeur: 
Entreprise: Hostinger International 

Adresse: 61 Lordou Vironos, Larnaca, CY, 6023 
Pays: Chypre 

TVA: 10301365E 
Téléphone: +357 22232364 

 
 

 
 

 

# Produit Quantité 

(Période) 

Prix Réduction Total 

1 Domain 
Registration - 

montana-
dreams.com 

Annuel (Payer 
chaque 12 mois) 

9,16 € - 9,16 €  

 
 


