
 
RÈGLEMENT CANADIEN DE L’ACTION COLLECTIVE CONCERNANT LA 

FIXATION DES PRIX POUR LES LIVRES ÉLECTRONIQUES (LIVRELS) 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXCLUSION 
(Ceci N’EST PAS un formulaire de réclamation) 

 

www.ReglementCanadienLivrels.ca 
 

 

 
En remplissant le présent FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXCLUSION, je confirme que je NE souhaite PAS 
participer à l’Action collective suivante concernant mes achats de Livres électroniques au Canada entre le 
22 septembre 2014 et le 10 mars 2017, y compris dans le Règlement proposé avec Apple Inc. et Apple Canada 
Inc. (« Apple ») : 

 

Nancy Jean Adams c. Apple Inc. et al., action collective pancanadienne devant la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario (greffe de Windsor, dossier de la Cour No. CV-16-24156).   

 

(ci-après « l’Action collective ») 
 

En soumettant ce formulaire, j’accepte que : 
 

• Je NE serai PAS en mesure de participer à l’Action collective et je NE recevrai PAS une partie de tout 
jugement ou règlement, y compris le Règlement proposé avec Apple en lien avec l’Action collective. 

 

• Dans la mesure où je désire intenter une action en justice relativement à l’achat de Livres 
électroniques au Canada entre le 22 septembre 2014 et le 10 mars 2017, je devrai déposer et ma 
propre réclamation judiciaire, à mes frais et dans les délais prévus par la loi. 

 

• Je serai exclu de l’Action collective, y compris des Groupes du règlement tels que définis dans le 
Règlement proposé avec Apple. 

 

Détails sur l’acheteur de Livres électroniques :  
 

Nom complet: 
 

Numéro de téléphone (y compris l’indicatif régional) : 
 
 

Adresse actuelle complète (y compris la ville, la province et le code postal) : 
 
 
Adresse électronique actuelle : 
 
Adresse électronique au moment de vos achats de Livres électroniques (entre le 22 septembre 2014 et le 
10 mars 2017) si différente de l’adresse électronique actuelle : 
 
 
Anciens noms, le cas échéant, au moment de vos achats de Livres électroniques (entre le 
22 septembre 2014 et le 10 mars 2017) : 
 
Signature : Date : (jj/mm/aaaa) 

 
 

 

Vous devez envoyer le présent formulaire de demande d’exclusion par la poste, par télécopieur ou par courriel, 
dûment rempli et signé, à l’Administrateur des réclamations nommé par la Cour (Epiq Canada) aux 
coordonnées ci-dessous, au plus tard le 11 novembre 2022 pour que votre demande d’exclusion soit valide. 
 

Administrateur des réclamations du Règlement canadien de l’action collective concernant la fixation des 
prix pour Livres électroniques  

C.P. 507 Succursale B 
Ottawa (Ontario) K1P 5P6 

Courriel : info@ReglementCanadienLivrels.ca 
Télécopieur : 1-866-262-0816 

http://www.reglementcanadienlivrels.ca/

