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I wanted to inform you that the following domain(s) are currently set to automatically renew:

vernet-avenir.fr t1410212018 Current renewal price applies

Please note: Before the domain(s) renewal date, please check your payment method to ensure
that the renewal is not interrupted by an expired credit card or another billing-related matter.
You can check your billing information by following the directions in the 1&1 Helo Cenle-r

article.

lmportant lnformation: Renewal Price Overview

A full list of the renewal prices that cunently apply to your domains can be found here.

You can also find a summary of the renewal prices for the most common domain name
extensions below.
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*VAT may be different because it depends on the location of the taxable transaction.

lf you don't want to renew any of these domains, you need to cancel them at least 10 days
prior to the renewal date in your 1&1 Control Panel.

Thank you for using 1&1 .

END ENGLISH VERSION



Chère cliente, cher client,

Je vous informe que le(s) domaine(s) suivant(s) est (sont) actuellement automatiquement
renouvelé(s) :

vernet-avenir.fr Prix appliqué actuellement pour le
renouvellement

Merci de noter:
Assurez-vous de la validité de votre moyen de paiement (carte bancaire expirée,
changement de mode de paiement, ...) avant le renouvellement de votre/vos domaine(s) pour
éviter toute interruption de ce dernier.

La procédure à suivre pour vérifier votre moyen de paiement est disponible dans I'article du

Centre d'Assistance.

Information importante : Tarif du renouvellement

Vous pouvez consulter la liste complète des tarifs de renouvellement appliqués actuellement
pour votre/vos domaine(s) dans ce fichier.

Le tableau ci-dessous reprend les tarifs de renouvellement pour les extensions de domaine les
plus courantes.
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*Le taux de TVA peut être différent selon la localisation de I'opération taxable.

Si vous ne souhaitez pas renouveler I'un de ces domaines, il vous faut impérativement en

demander la résiliation au moins 10 jours avant sa date de renouvellement en passant par

votre Esoace Client_1&1.


