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Proposer des conditions d'offre

Taxe sur la Valeur Ajoutée

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une taxe sur la consommation de tous les biens et services en vigueur
dans l'Union Européenne (UE).

Qui paie la TVA ?
Tous les consommateurs de l'UE paient la TVA lors de l'achat de biens et de services.
Les entreprises en UE effectuant des achats auprès d'une entreprise du même pays paient également la
TVA.
Les entreprises en UE effectuant des achats auprès d'une entreprise dans un autre pays de l'UE ne paient
pas la TVA.
Les consommateurs et les entreprises hors de l'Union Européenne ne paient pas la TVA.

Votre calcul de la TVA est-il faux ?

Le taux de TVA indiqué sur cette page n'est qu'une estimation. Elle sera corrigée au cours du paiement, une fois
que vous aurez saisi vos informations de facturation.

Exemple de calcul de TVA
Que vais-je payer ? Coûts en EUR
Prix hors TVA €1.000
TVA 21% €210
Prix total €1.210

Estimation en EUR

Conversion
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Le montant est une estimation basée sur le taux de change le plus récent.

Estimation du prix en EUR
Que vais-je payer tous les mois ? Coûts en EUR
Prix hors TVA €
TVA 0% €
Prix total €
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Dernière connexion : il y a ± 16 heures
Vendeur de confiance vérifié
6 domaines vendus
Répond en 2 heures

Nous assurons vos arrières

Programme de Protection de l'Acheteur

Lorsque vous achetez un nom de domaine sur dan.com, vous êtes automatiquement couvert par notre
programme de protection des acheteurs. Notre processus de transfert de propriété de domaine unique et
sophistiqué est considéré comme le meilleur du marché.

Programme de Protection de l'Acheteur



Lorsque vous achetez un nom de domaine sur Dan.com, vous êtes automatiquement couvert par notre
Programme de protection des acheteurs. Pour savoir comment nous vous protégeons, consultez notre page
[Confiance et sécurité](%{trust_and_security_url}). En plus de notre processus de transfert de propriété de
domaine sécurisé, nous surveillons toutes les transactions. Au moindre soupçon, nous réagissons
immédiatement. Enfin, si le vendeur ne respecte pas sa part du marché, nous vous remboursons dans un délai de
24 heures.

Transferts simples et rapides

98 % de tous les transferts de propriétés de domaines sont finalisés dans un délai de 24 heures. Le vendeur nous
livre le domaine, puis nous vous envoyons des instructions de transfert personnalisées. Besoin d'aide ? Nos
experts en transfert de propriété vous aideront gratuitement.

Paiements sans soucis

Payez par virement bancaire et bénéficiez d'une réduction de 1 % ou utilisez l'un de nos modes de paiement les
plus populaires disponibles chez notre prestataire de paiements Adyen. Ayden est la plateforme de paiement
préférée d'un grand nombre d'entreprises technologiques, comme Uber et eBay.

Paiements sans soucis

Nous sommes associés à Adyen pour gérer nos paiements en toute sécurité. Il s’agit de la plateforme de
paiement plébiscitée par de nombreuses entreprises de premier plan, dont la nôtre.

Modes de paiement populaires

Adyen vous permet de payer à votre façon. Par VISA, Mastercard, PayPal, iDEAL, etc.

RevenueProtect

Adyen garantit votre sécurité grâce à RevenueProtect, un système intégré de gestion des risques. Peu importe
que vous soyez acheteur ou vendeur.

Partenaire de croissance

Adyen s’associe aux plus grandes marques mondiales pour les aider à atteindre de nouveaux sommets.



Statistiques de trafic pour ce domaine
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Questions fréquentes

Les réponses à toutes vos questions sur la vente de domaines.

Comment fonctionne le processus de transfert de propriété de votre domaine ?

Peu importe le domaine que vous voulez acheter, louer ou prendre/mettre en leasing, nous faisons en sorte que le
transfert soit simple et sécurisé. Voici notre processus :

Étape 1 : vous achetez, louez, ou prenez/mettez en leasing le nom du domaine

Les options d'achat définies par le vendeur pour le nom de domaine boulot.com sont visibles sur la partie droite de
cette page.

Étape 2 : nous facilitons le transfert entre le vendeur et vous

Nos experts en transferts vous enverront des instructions de transfert personnalisées et vous aideront à obtenir votre
nom de domaine. En moyenne, vous obtenez votre nom de domaine dans un délai de 24 heures.

Étape 2 : maintenant que le domaine est officiellement entre vos mains, nous payons le vendeur.

Et c'est terminé ! À moins que vous ayez besoin de notre aide. Notre équipe de transfert vous aidera gratuitement
même après le transfert.

Quelles options de paiement acceptez-vous ?



Nous proposons les méthodes de paiement suivantes : virement bancaire, Visa, MasterCard, iDeal, ApplePay,
GooglePay, MisterCash, Sofort, Paypal, AliPay, WeChatPay et Bitcoin.

Dois-je payer pour vos services ?

Non, le service de transfert de propriété de domaine est gratuit pour les acheteurs. C'est le vendeur du domaine qui
règle notre commission.

Faire une offre

Mon offre en EUR

Suivant

Gratuit Transfert de propriété
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Gratuit Assistance de transaction

Paiements sécurisés

Faire une offre
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