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ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 18/404 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
AUTORISANT L'ADAPTATION DES POLITIQUES DE LA DEMARCHE « PUNTU
CORSICA » OUVERTURE DES TERMES PREMIUMS
SEANCE DU 26 OCTOBRE 2018
L'an deux mille dix huit, le vingt six octobre, l'Assemblée de Corse,
convoquée le 11 octobre 2018, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président
de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, François
BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Marie-Hélène
CASANOVA-SERVAS, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, JeanLouis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle
FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Fabienne
GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Jean-Jacques
LUCCHINI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Chantal
PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Laura Maria POLI, Pierre POLI,
Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI,
Catherine RIERA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI,
Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe
VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Véronique ARRIGHI à Mme Juliette PONZEVERA
M. François BENEDETTI à Mme Laura Maria POLI
Mme Mattea CASALTA à Mme Jeanne STROMBONI
M. Marcel CESARI à Mme Muriel FAGNI
M. Francis GIUDICI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Stéphanie GRIMALDI à Mme Isabelle FELICIAGGI
M. Paul LEONETTI à M. Michel GIRASCHI
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Jean-Louis DELPOUX
Mme Nadine NIVAGGIONI à Mme Fabienne GIOVANNINI
Mme Marie-Hélène PADOVANI à Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI
M. Julien PAOLINI à Mme Danielle ANTONINI
M. Paulu Santu PARIGI à Mme Anne TOMASI
M. Camille de ROCCA SERRA à M. Jean-Martin MONDOLONI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Valérie BOZZI, François-Xavier CECCOLI, Christelle COMBETTE, Pierre-Jean
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LUCIANI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie, et
notamment les articles L. 4422-1 et suivants,

VU

l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la République,

VU

l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 qui fixe
les dispositions applicables en matière budgétaire et comptable pour
l’année de création de la Collectivité de Corse,

VU

la délibération n° 11/147 AC de l’Assemblée de Corse du 24 juin 2011
approuvant la démarche d’obtention du nom de domaine « .CORSICA »,

VU

la délibération n° 14/092 AC de l’Assemblée de Corse du 17 juillet 2014
approuvant la première mise en œuvre et l’exploitation du domaine de
premier niveau « .CORSICA »,

VU

la délibération n° 15/148 AC de l’Assemblée de Corse du 26 juin 2015
approuvant les politiques de gouvernance du Registre et les modalités de
distribution et de commercialisation du domaine internet de premier niveau
« .CORSICA »,

VU

la délibération n° 17/359 AC de l’Assemblée de Corse du 27 octobre 2017
autorisant la mise en perspective de la politique de nommage de la CTC
concernant « Puntu Corsica »,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

SUR

rapport de la Commission du Développement Economique, du Numérique,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,

APRES

avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES EN AVOIR DELIBERE

Après un vote à l’unanimité,
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse.
ARTICLE 2 :
VALIDE la politique des termes PREMIUMS telle que définie dans le
rapport.
ARTICLE 3 :
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AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à adapter la
politique Premium et à mettre à jour des noms prémium à la liste présentée en
annexe.
ARTICLE 4 :
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à mettre en ligne
les sites web référencés dans le présent rapport.
ARTICLE 5 :
VALIDE la tarification des termes PREMIUMS.
ARTICLE 6 :
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à adapter la régie
.corsica afin de percevoir les paiements afférents à la commercialisation des options
PREMIUM.
ARTICLE 7 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité de Corse.
Ajaccio, le 26 octobre 2018
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2018/O2/319

ASSEMBLEE DE CORSE
2 EME SESSION ORDINAIRE DE 2018
REUNION DU 26 OCTOBRE 2018

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

ADAPTATION DES POLITIQUES DE LA DEMARCHE «
PUNTU CORSICA »
OUVERTURE DES TERMES PREMIUMS

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) :

Commission du Développement Economique, du Numérique, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Contexte
Le 24 juin 2011, par la délibération n° 11/147 AC, la Collectivité Territoriale de Corse
approuvait la démarche d’obtention du nom de domaine .corsica. Elle se donnait
ainsi les moyens de répondre à l’appel à candidatures sur les noms de domaine de
premier niveau lancé par l’ICANN1.
Le 17 juillet 2014, suite à la réponse favorable de l’ICANN, par délibération
n° 14/092 AC, l’Assemblée de Corse autorisait la Collectivité Territoriale de Corse à
exécuter les travaux de première mise en œuvre et exploitation du domaine de
premier niveau .corsica.
Le 25 septembre 2014, l’ICANN autorisait et déléguait la gestion du domaine de
premier niveau .corsica à la Collectivité Territoriale de Corse.
Le 26 juin 2015, par délibération n° 15/148 AC, l’Assemblée de Corse approuvait les
politiques de gouvernance du Registre et les modalités de distribution et de
commercialisation du domaine internet de premier niveau .corsica.
Depuis le 19 janvier 2016, les adresses internet en .corsica sont disponibles pour
toutes les personnes répondant aux critères d’éligibilité à savoir : les entreprises, les
associations et les collectivités en Corse mais aussi tout particulier qui dispose et
peut démontrer d’un lien d’attachement direct ou indirect (économique, social,
culturel, familial, historique ou autre) avec la Corse.
Le 27 octobre 2017, l’Assemblée de Corse, par délibération n° 17/359 AC, autorisait
l’adaptation des politiques du .corsica notamment le tarif et le lancement des
démarches de commercialisation des noms PREMIUM, des noms à caractères
accentués (IDN) et des noms à 1et 2 caractères.
Objectifs de la démarche
L’objectif principal de la démarche .corsica est de construire sur Internet un espace
de nommage de qualité et de confiance pour la Corse. .corsica permet ainsi de
mettre en valeur le territoire, l’économie, le patrimoine, la culture, la langue et les
valeurs sociétales de la Corse dans le monde numérique. Porté par la Collectivité de
Corse, .corsica veut représenter l’identité digitale de la Corse, le passeport digital
des particuliers, associations et organisations publiques ou privées voulant afficher
leur attachement à la Corse sur internet.
1 ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers est l’autorité mondiale de
régulation de l’Internet qui coordonne les identifiants uniques à l'échelle internationale.
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Le .corsica fait partie des 1 226 nouvelles extensions (TLD) validé par l’ICANN au
côté du .nyc (New-York), .barcelona, .paris, .london, .berlin, .sydney, .alsace, .bzh
(Bretagne) par exemple.
Plus de 25 millions de noms de domaine internet ont aujourd’hui été créés avec ces
nouvelles extensions internet.
L’arrivée de ces 1 226 nouvelles extensions provoque un bouleversement des
systèmes de nommage des sites internet au niveau mondial attaquant la suprématie
du .com. Les plus grandes marques mondiales, les plus grandes villes ou territoires
disposent dorénavant de leur propre extension internet, ce qui renforce leur sécurité
digitale et leur visibilité mondiale.
.corsica enregistre une croissance régulière et compte, à l’été 2018, près de 1200
noms de domaines.
Objectifs du présent rapport
Afin de soutenir la croissance de .corsica, de développer son intérêt et son usage et
de répondre à la demande du marché après ses deux premières années d’activité, il
est proposé d’initier la mise en vente de certains noms réservés (les Noms Premium)
ayant une forte valeur ajoutée, conformément aux articles 3.1.2 et 10.2 de la
Politique d’Enregistrement du .corsica.
L’Assemblée de Corse a déjà autorisé le Président du Conseil Exécutif de Corse à
modifier les politiques du .corsica afin de mettre en œuvre cette démarche par la
délibération n° 17/359 AC du 27 octobre 2017.
Ce rapport s’attache à présenter les modalités de mise en vente et le classement des
termes réservés en trois catégories PREMIUM et à valider la politique tarifaire des
ventes des termes PREMIUM.
Définition préalable domaines dits PREMIUM
Au-delà des noms de domaine standards, certains domaines sont sélectionnés par le
« registre » et désignés comme domaines "premiums".
Ces noms de domaine dits premiums sont considérés par le gestionnaire de l’espace
de nommage comme étant des termes très prisés et ayant une forte valeur ajoutée.
Les domaines prémiums peuvent présenter les caractéristiques suivantes :
-

termes représentatifs d’une filière économique, sociale, culturelle,..
mots génériques désignant une profession, un métier, une activité,
termes à la mode, à forte valeur marketing ou commercial…

Nota : Pour .corsica une première liste de ces noms a été consignée afin de les
interdire à la vente.
Dispositions générales à la vente des noms PREMIUM
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Il est proposé que la liste des Noms PREMIUM concernant le .corsica soit mise à la
vente par la Collectivité de Corse selon les modalités définies ci-après.
Cette liste sera publiée sur le site www.puntu.corsica.
Les internautes intéressés pourront poser leur candidature à l’acquisition d’un terme
PREMIUM. Ils devront respecter la Charte de Nommage du .corsica ainsi que
l’ensemble des politiques de registre en vigueur au moment de l’ouverture, et
notamment:
·
·
·
·

Les règles d’éligibilité du .corsica,
Les politiques d’enregistrement des noms de domaine .corsica,
Les politiques de résolution de litiges,
Les règles d’enregistrement des termes soumis à examen préalable et termes
réservés.

Le principe du « premier arrivé - premier servi » s’appliquera à la réservation de ces
Noms de domaine PREMIUM.
La Collectivité de Corse pourra mener plusieurs campagnes étalées dans le temps
de vente de noms de domaine PREMIUM.
Tarifs des noms PREMIUM
Les Noms PREMIUM feront l’objet d’une tarification spécifique.
Chaque nom de domaine sera classé dans une catégorie en fonction de sa valeur
économique estimée : (Premium1, Premium2, Premium3).
Un nom de domaine PREMIUM est composé de 2 parties :
1. Une partie nom de domaine standard vendue au tarif standard
d’un domaine .corsica par un registrar accrédité.
2. L’option PREMIUM, vendue par la Collectivité de Corse à un tarif
spécifique (cette option PREMIUM n’inclut pas le prix du nom de
domaine).
Les prix proposés pour les options PREMIUM sont les suivants :
· Prix de vente option Premium1 : 1000,00 € HT
· Prix de vente option Premium2 : 300,00 € HT
· Prix de vente option Premium3 : 100,00 € HT
Le prix de vente de l’option PREMIUM est valable pour la 1ère année
d’enregistrement. Le renouvellement de ce nom de domaine se fera, directement
chez un Registrar, au prix de vente en vigueur pour un nom de domaine standard
(non PREMIUM).
Les tarifs et la catégorisation de l’ensemble des termes ont été établis en se basant
sur les politiques appliquées par d’autres gTLD en tenant compte des spécificités de
la Corse.
La liste indicative des termes actuellement réservés considérés comme PREMIUMS
figure en annexe du présent rapport.
4

Cette liste n’est pas figée et pourra évoluer dans le temps sur proposition du Conseil
Exécutif de Corse. Les modifications pourront prendre notamment en considération
l’évolution des besoins du marché ainsi que ceux de la Collectivité de Corse.
La commercialisation des options PREMIUM se fera en plusieurs phases durant les
prochains mois. A cette occasion seule une partie des termes PREMIUM sera
commercialisée.
La régie .corsica actuellement en place collectera les versements afférents à la
commercialisation des options PREMIUM, elle sera adaptée en conséquence.
Annexe 1 : Liste des domaines actuellement classés en PREMIUM.
Politique d’enregistrement
La politique d’enregistrement des termes PREMIUM sera diffusée à l’ensemble des
registrars. La proposition de cette politique est annexée au présent rapport : Annexe
2 : Politique enregistrement PREMIUM.
Nécessité d’exploitation
Compte tenu de la forte valeur des termes considérés comme PREMIUM et de
l’intérêt manifeste de plusieurs candidats à l’exploitation de chacun d’entre eux, tout
achat d’un terme PREMIUM nécessitera obligatoirement son exploitation par son
titulaire (site internet actif utilisant le terme PREMIUM comme nom de domaine
principal ou secondaire).
Celui-ci disposera d’un délai de 6 mois pour mettre en place un site internet
exploitant le domaine.
Passé ce délai, la Collectivité de Corse, Registre du .corsica, pourra constater le
manquement à ses règles et Politiques par le titulaire d’un terme PREMIUM non
exploité et pourra engager légitimement, en application de ses procédures et
Politiques, les démarches pouvant conduire au retrait du domaine PREMIUM à son
Titulaire et éventuellement à sa remise en vente.
En tout état de cause, tout retard d’exploitation devra être justifié auprès du Registre
et fera l’objet d’une analyse pour en déterminer la recevabilité.
Légitimité d’exploitation
Conformément aux Politiques régissant l’extension .corsica, l’usage d’un domaine en
.CORSICA est destiné à la valorisation de la Corse, de son patrimoine, de ses
activités, de son rayonnement, etc.
Toute activité de spéculation, de « parking », d’achat dans le but de revendre
un nom de domaine ou toute activité de cybersquatting, de typosquatting et
autre manœuvre délictueuse est strictement interdite.
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La Collectivité de Corse se réserve le droit de conduire les investigations
nécessaires avant-vente et après-vente et d’interroger tout candidat à l’achat ou tout
titulaire d’un nom de domaine PREMIUM sur l’usage qu’il compte en faire afin de
juger de l’adéquation avec les Politiques de .corsica.
En cas d’usage jugé non conforme, la commercialisation du domaine PREMIUM à
son demandeur pourra être suspendue et /ou le processus d’application de ses
Politiques pourra être engagé par le Registre de .corsica.
Les sites de la démarche puntu corsica.
Afin de se conformer aux exigences
accompagnent la démarche .corsica.
-

de

l’ICANN,

plusieurs

plateformes

Le site puntu.corsica

Le site puntu.corsica a été récemment mis à jour. Il apporte toutes les informations
utiles relatives aux initiatives entreprises par la Collectivité de Corse autour du
.corsica.
-

Le site web.corsica

Le site web.corsica est actuellement en cours de finalisation. Il représente l’annuaire
principal de l’ensemble des sites internet en .corsica. Il s’agit d’un annuaire
participatif ou chacun doit venir s’y inscrire. Il permet de renforcer le référencement
des domaines en .corsica.
-

Les sites whois.corsica, w.corsica et c.corsica

Ces trois sites permettront d’offrir les services techniques indispensables à la bonne
gestion d’une extension Internet de premier niveau tels qu’un accès aux informations
publiques des domaines, la disponibilité des domaines et un « raccourcisseur d’url »
(url shorter).
Conclusion
Il est proposé à l’Assemblée de Corse :
o D’approuver le présent rapport.
o De valider la Politique des termes PREMIUM,
o D’autoriser le Président du Conseil Exécutif de Corse à adapter la
politique Premium et à enrichir ou retirer des noms prémium à la liste
présentée en annexe,
o D’autoriser le Président du Conseil Exécutif de Corse à mettre les sites
web référencés dans le présent rapport,
o De valider la tarification des termes PREMIUM, d’autoriser la régie
.corsica à percevoir les paiements afférents à la commercialisation des
options PREMIUM.
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Noms de domaine .CORSICA
PREMIUM
Politique d’enregistrement

Délibération de l’Assemblée de Corse n° AC

PUNTU CORSICA

Gran’Palazzu di a Cullettività di Corsica
Direzzione di u Sviluppu Digitale
22, corsu Grandval - BP 21520187 Aiacciu 1
www.puntu.corsica

du

1

I. Introduction
Depuis le 19 janvier 2016, les adresses internet en .CORSICA sont
disponibles pour toutes les personnes répondant aux critères d’éligibilité
(voir la Politique d’Enregistrement des Noms de domaine en .CORSICA) à
savoir : les entreprises, les associations et les collectivités corses mais aussi
tout particulier qui dispose et peut démontrer d’un lien d’attachement
direct ou indirect (économique, social, culturel, familial, historique ou
autre) avec la Corse.
La Collectivité de Corse, Registre du .CORSICA, a décidé de mettre en vente
une liste de noms réservés ayant une forte valeur (Noms PREMIUM)
conformément aux articles 3.1.2 et 10.2 de la Politique d’Enregistrement du
.CORSICA.
La présente Politique a pour but d’établir les règles d’enregistrement de ces
noms de domaine appelés Noms PREMIUM en .CORSICA.
Ce document décrit les différentes catégories des Noms PREMIUM
disponibles, les modalités de leur enregistrement et les règles de
tarification de ces noms de domaine.
Cette Politique est conforme aux règles imposées par l’ICANN et aux
politiques de Registre du .CORSICA votées initialement par l’Assemblée de
Corse le 26 Juin 2015 et révisées le 27 octobre 2017.

II. Dispositions générales
La Collectivité de Corse, Registre du .CORSICA propose à la vente des Noms
PREMIUM dont la liste sera publiée sur le site www.puntu.corsica.
Le principe du « premier arrivé - premier servi » s’applique lors de
l’enregistrement de ces Noms de domaine PREMIUM.
PUNTU CORSICA
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Les demandeurs doivent respecter la Charte de nommage du .CORSICA ainsi
que l’ensemble des Politiques de registre en vigueur au moment de
l’ouverture, et notamment:

 les règles d’éligibilité du .CORSICA,
 les Politiques d’enregistrement des noms de domaine .CORSICA
 Les Politiques de résolution de litiges
 Les règles d’enregistrement des termes soumis à examen
préalable et termes réservés.
Les prix indiqués sont exprimés en EUROS hors taxe.

←

← Peuvent évoluer dans le temps et à la seule discrétion du Registre :
 Les conditions de prix, d’utilisation et d’attribution des noms
PREMIUM.
 La liste des noms PREMIUM.
 La liste des noms PREMIUM ouverts à la vente
Un nom de domaine enregistré qui retomberait dans le domaine public
peut, à la seule discrétion du Registre, être classé (ou reclassé) dans la liste
des noms PREMIUM.

III. Fonctionnement
←
1. CALENDRIER DES VENTES PREMIUM
La Collectivité de Corse va mener plusieurs campagnes de vente de noms de
domaine PREMIUM. Les dates de commercialisation seront publiées sur le
site www.puntu.corsica ainsi que sur les réseaux sociaux de Puntu Corsica.
2. QUI PEUT ACHETER UN DOMAINE PREMIUM ?
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Les adresses internet en .CORSICA, y compris les noms PREMIUM, sont
disponibles pour toutes les personnes répondant aux critères d’éligibilité
(voir la Politique d’Enregistrement des Noms de domaine en .CORSICA) à
savoir : les entreprises, les associations et les collectivités corses mais aussi
tout particulier qui dispose et peut démontrer d’un lien d’attachement
direct ou indirect (économique, social, culturel, familial, historique ou
autre) avec la Corse.
Comme pour l’enregistrement de tout nom de domaine en .CORSICA,
l’enregistrement d’un Nom PREMIUM repose sur le principe du « premier
arrivé-premier servi », c’est-à-dire qu’il est assuré par ordre
chronologique de réception des demandes selon les modalités de
commercialisation spécifiques aux termes PREMIUM détaillées ci-après.
3 COMMENT ACHETER UN DOMAINE PREMIUM ?
La liste des noms de domaines PREMIUM disponibles à la vente est publiée
sur le site dédié accessible via https://www.puntu.corsica.
Les termes PREMIUM font l’objet de la mise en place d’un processus de
commercialisation spécifique afin de satisfaire aux exigences de l’ICANN
visant à séparer les fonctions de Registre et de Registrar .

Un nom de domaine PREMIUM est composé de 2 parties :
1. Le nom de domaine standard vendu par un Registrar (voir
la
liste
des
Registrars
accrédités
sur
https://www.puntu.corsica) au tarif standard.
2. L’option PREMIUM, vendue exclusivement par la
Collectivité de Corse via le site https://www.puntu.corsica à
un tarif spécifique (cette option PREMIUM n’inclut pas le prix
du nom de domaine)..
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Le processus d’achat d’un nom de domaine PREMIUM .CORSICA est
décomposé en 4 étapes :

Pour acheter un nom de domaine PREMIUM, chaque demandeur doit :
1. Se connecter sur le site dédié à la commercialisation des Noms
de domaine PREMIUM : https://www.puntu.corsica
2. Sélectionner le terme PREMIUM qu’il souhaite acheter puis
mettre le produit au panier
3. Valider la commande, indiquer ses coordonnées complètes et
réaliser le paiement (par CB, virement bancaire, chèque,
mandat administratif)
4. Dès que la commande est validée, le demandeur reçoit de la
part du Registre, un email contenant le Code PREMIUM qu’il
doit transmettre à son Registrar.
PUNTU CORSICA
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5. Le demandeur choisi un Registrar (liste disponible sur
https://www.puntu.corsica), sélectionne le terme PREMIUM
pour lequel il a reçu un code PREMIUM et passe sa commande.
6. Lors du processus de commande chez le Registrar, le
demandeur va se voir indiquer que le terme qu’il souhaite
acheter est un terme réservé qui ne peut être attribué qu’avec
un Code d’autorisation. Le demandeur va alors indiquer le Code
PREMIUM qu’il aura reçu.
7. La demande est transmise par le Registrar au Registre. Le
Registre valide la demande et attribue le terme PREMIUM au
demandeur.

4. COMMENT SONT TRAITEES LES DEMANDES ?
Comme indiqué en point III 2, l’enregistrement d’un Nom PREMIUM repose
sur le principe du « premier arrivé-premier servi » : réception par le
Registre, des demandes d’achat de terme PREMIUM par ordre
chronologique.
Les demandes d’achat de terme PREMIUM sont effectuées exclusivement
sur le site de commercialisation dédié aux termes PREMIUM mis en place
par le Registre et accessible via https://www.puntu.corsica.
Le Registre, la Collectivité de Corse, examine chacune des demandes dans
leur ordre d’arrivée. En cas de demandes multiples pour le même nom de
domaine PREMIUM, c’est la date et l’heure d’arrivée qui feront foi.

III. Les tarifs et opérations sur les
Noms PREMIUM
Les Noms PREMIUM font l’objet d’une tarification spécifique. Chaque nom
de domaine est classé dans une catégorie en fonction de sa valeur
économique : (PREMIUM1, PREMIUM2, PREMIUM3).
PUNTU CORSICA
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Prix de vente option PREMIUM1 : 1000,00 € HT (cette catégorie regroupe
environ une dizaine de noms).

Prix de vente option PREMIUM2 : 300,00 € HT (cette catégorie regroupe environ
une cinquantaine de noms).

Prix de vente option PREMIUM3 : 100,00 € HT (cette catégorie regroupe
plusieurs centaines de noms).

Le prix de vente de l’option PREMIUM est valable pour la 1 ère année
d’enregistrement. Le renouvellement de ce nom de domaine se fera,
directement chez un Registrar, au prix de vente en vigueur pour un
nom de domaine standard (non PREMIUM).
Dans le cas d’un enregistrement multi-années, le nom de domaine sera créé
sous réserve :
1. du paiement de l’option PREMIUM pour la 1 ère année (sur
https://www.puntu.corsica),
2. du paiement du prix du nom de domaine (Creation) chez un Registrar
au tarif en vigueur et
3. du paiement du Prix de renouvellement d’un terme standard (Renew)
par année d’enregistrement supplémentaire chez un Registrar au tarif
en vigueur.
Les opérations de Transfer et de Restore sont au tarif standard en vigueur.

IV. Exploitation
Nécessité d’exploitation
Compte tenu de la forte valeur des termes considérés comme PREMIUM et de l’intérêt
manifeste de plusieurs candidats à l’exploitation de chacun d’entre eux, tout achat d’un
terme PREMIUM nécessitera obligatoirement son exploitation par son titulaire
(site internet actif utilisant le terme PREMIUM comme nom de domaine principal ou
secondaire).
Le Titulaire (Registrant) disposera d’un délai de 6 mois pour mettre en place un site
internet exploitant le domaine PREMIUM.
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Passé ce délai, la Collectivité de Corse, Registre du .CORSICA, pourra constater le
manquement à ses règles et Politiques par le titulaire d’un terme PREMIUM non exploité
et pourra engager légitimement, en application de ses procédures et Politiques, les
démarches pouvant conduire au retrait du domaine PREMIUM à son Titulaire et
éventuellement à sa remise en vente.
En tout état de cause, tout retard d’exploitation devra être justifié auprès du Registre et
fera l’objet d’une analyse pour en déterminer la recevabilité.

Légitimité d’exploitation

Conformément aux Politiques régissant l’extension .CORSICA, l’usage d’un domaine en
.CORSICA est destiné à la valorisation de la Corse, de son patrimoine, de ses activités,
de son rayonnement, etc (voir les Politiques sur https://www.puntu.corsica).
Toute activité de spéculation, de « parking », d’achat dans le but de revendre
un nom de domaine ou toute activité de cybersquatting, de typosquatting et
autre manœuvre délictueuse est strictement interdit.
La Collectivité de Corse se réserve le droit de conduire les investigations nécessaires
avant vente et après vente et d’interroger tout candidat à l’achat ou tout Titulaire d’un
nom de domaine PREMIUM sur l’usage qu’il compte en faire afin de juger de l’adéquation
avec les Politiques de .CORSICA.
En cas d’usage jugé non conforme, la commercialisation du domaine PREMIUM à son
demandeur pourra être suspendue et /ou le processus d’application de ses Politiques
pourra être engagé par le Registre de .CORSICA.
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