
GM Fuel Economy Class Action
c/o Analytics Consulting LLC, Claims Administrator

P.O. Box 2002
Chanhassen, MN 55317-2002  

sans frais : 1-855-482-6202

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

Si vous avez acheté ou loué au détail un véhicule 2016 neuf Chevrolet Traverse, Buick Enclave ou GMC 
Acadia,(lesquels avaient une étiquette ÉnerGuide sur la vitre qui indiquait une cote d’économie de carburant 
(L/100 km) incorrecte et que vous n’avez pas participé à un Programme d’indemnisation antérieur concernant 
ces véhicules, vous pouvez choisir l’option 1 ou l’option 2 pour participer au recours collectif. Pour participer, 
sélectionner l’option 1 OU l’option 2 en suivant les directives sous l’option sélectionnée. 

OPTION 1 – PAIEMENT AU COMPTANT

Si vous souhaitez recevoir votre prestation de règlement sous la forme d’un chèque, vous n’avez pas besoin de 
soumettre un Formulaire de réclamation. Votre prestation de règlement vous sera automatiquement envoyée 
après que le tribunal aura approuvé le règlement. Si vous choisissez l’option 1, vous n’avez aucune autre action 
à faire.

Les paiements sont les suivants, selon le véhicule acheté :

Traction
avant

Traction intégrale
Traverse/Acadia   

Traction intégrale
Enclave

Estimation incorrecte de l’économie de carburant
combinée (L/100 km)

12.3 12.6 12.8

Estimation corrigée de l’économie de carburant
combinée (L/100 km)

13.4 13.7 13.7

Estimation incorrecte du coût de carburant annuel 2 681 $ 2 747 $ 2 790 $

Estimation corrigée du coût de carburant annuel 2 921 $ 2 987 $ 2 907 $

Total de la prestation que vous recevrez en
fonction du calcul de l’écart du coût du carburant
pour le véhicule neuf acheté sur 5 ans

1 198 $ 1 201 $ 983 $

Si vous avez un véhicule loué, le montant que vous recevrez est calculé au prorata de la durée de votre bail 
de location.

(SUITE AU VERSO)



OPTION 2 - BON-RABAIS POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF

Si vous souhaitez recevoir un bon-rabais de 2 000 $ applicable à l’achat d’un véhicule GM neuf auprès d’un 
concessionnaire GM autorisé du Canada au cours des 3 années suivant la date d’émission du bon-rabais, 
plutôt qu’un chèque de règlement, vous devez indiquer en caractères d’imprimerie votre nom et votre adresse 
actuelle à l’endroit prévu, signer le présent Formulaire et le retourner à l’adresse ci-dessous de manière à ce 
qu’il soit reçu au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux le 7 octobre 2019. Ce bon-rabais peut être utilisé 
par un membre de la famille immédiate du demandeur (conjoint.e ou enfants), mais ne peut pas être autrement 
transféré.

 Province
Ville (Territoire) Code postal

Adresse postale 

(en caractères d’imprimerie clairs ou imprimé)

No de cellulaire No de téléphone à la maison

Adresse courriel

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION À :

GM Fuel Economy Class Action 
c/o Analytics Consulting LLC, Claims Administrator 

P.O. Box 2002 
Chanhassen, MN 55317-2002 

USA

Votre bon-rabais vous sera envoyé par la poste après que le tribunal aura approuvé le règlement et après la fin 
des procédures d’appel éventuelles ou le délai prévu pour interjeter appel. 

Signé : _________________________________________ Daté : ___________________ 

 Second
Prénom prénom Nom de famille

Autre no de téléphone 


