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FICHE DE CONFORMITE 
 

DE DEMANDE D’ACCREDITATION POUR L’EXERCICE DE LA FONCTION DE  
REGISTRAR DE NOMS DE DOMAINE « .TG » 

 
 

 
N° de ticket :…………………………………………………………………… 

Nom du demandeur :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse du déposant :……………………………………………………………......................................................................................... 

Date et heure de dépôt :…………………………………………………………………… 

 

Pièces à contrôler : 
 

 1. Lettre de demande d’accréditation pour l’exercice de la fonction de Registrar de noms de domaine 
internet «.tg » adressée au directeur général de l’ARCEP ; 

 2. Formulaire de demande dûment rempli et signé ; 

 3. Identité du Demandeur (personne morale) : 

o Copie du RCCM ou de son équivalent ;  

o Copie légalisé de la carte unique de création d’entreprise en cours de validité ;  

o Copie du récépissé de déclaration pour les associations ; 

 4. Copie légalisée de l’acte par lequel le demandeur d’accréditation mandate une personne tierce, le cas  
échéant ; 

 5. Curriculum Vitae du personnel affecté à l’activité ; 

 6. Quitus fiscal datant de moins de trois mois pour les demandeurs déjà en activité ; 

 7. Cahier des charges type de l’activité de Registrar paraphé par le demandeur ; 

 8. Récépissé de paiement des frais de dossier conformément à la réglementation en vigueur ; 

 9. Organisation à mettre en place pour mener l’activité de registrar ; 

 10. Description de l’environnement matériel et logiciel pour mener l’activité de registrar, notamment le 
dispositif pour permettre les paiements en ligne ou à distance ; 

 11. Plan d’affaires de l’activité de Registrar ; 

 12. Tout autre document complémentaire que le demandeur juge approprié pour justifier sa demande ; 

 13. Dossier fourni en 3 copies (1 original et 1 copie physiques + 1 copie électronique scannée en PDF 
avec les tableaux fournis au format Excel). 

 

 
Cachet ARCEP 
Visa de l’agent du Guichet demandes d’autorisation 
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