McBain c. Hyundai Auto Canada Corp., et al., no de dossier de la cour 1156/19 (Cour supérieure de justice de l’Ontario)
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Papp c. Kia Motors America Inc., et al., no de dossier de la cour QBG 795/19 (Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan)
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Pelletant c. Hyundai Auto Canada Corp., et al., no de dossier de la cour 500-06-0010103-198 (Cour supérieure du Québec)

FORMULAIRE D’EXCLUSION
VEUILLEZ SOUMETTRE LE PRÉSENT FORMULAIRE UNIQUEMENT SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS
PARTICIPER AU RÈGLEMENT ET RÉCLAMER DES INDEMNITÉS AUX TERMES DU RÈGLEMENT.
Instructions : Veuillez remplir et soumettre le présent formulaire par la poste, par messager ou par courriel UNIQUEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ ÊTRE EXCLU du règlement proposé dans le cadre des actions collectives relatives au moteur à injection directe d’essence
(IDE) Theta II de 2,0 litres ou de 2,4 litres Hyundai et Kia au Canada.

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de la personne (c.-à-d., le propriétaire ou le locataire actuel ou antérieur du véhicule)
en soumettant ou, s’il y a lieu, pour le compte de la personne au nom de qui vous soumettez, une demande de retrait.
Nom de famille :

Prénom :

Initiales :

Adresse :

Numéro d’appartement :

Ville :

Province :

Numéro de téléphone :

Code postal :

Pays :

Adresse électronique (si disponible) :

2. IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT (SI VOUS SOUMETTEZ LE FORMULAIRE POUR LE
COMPTE D’UNE PERSONNE QUI EST DÉCÉDÉE OU D’UN MINEUR OU POUR UNE AUTRE
RAISON)
Si vous vous retirez du règlement proposé pour le compte d’une autre personne, veuillez fournir les renseignements personnels suivants et
joindre une copie de votre procuration, de l’ordonnance du tribunal ou d’une autre autorisation qui vous permet de représenter cette
personne.
VOUS SOUMETTEZ LE PRÉSENT FORMULAIRE POUR LE COMPTE D’UNE PERSONNE QUI EST :


DÉCÉDÉE



UN MINEUR

Nom de famille du représentant :



AUTRE RAISON (Indiquer : _________________________________)

Prénom du représentant :

Lien du représentant avec le demandeur :

Adresse postale du représentant :

Numéro d’appartement :

Ville :

Province/État :

Code postal :

Numéro de téléphone du représentant :

Adresse électronique du représentant :

Pays :
Nom du cabinet
(s’il y a lieu) :

d’avocats

du

représentant

NOTE : LA PRÉSENTE DEMANDE DE RETRAIT NE SERA VALIDE QUE SI ELLE EST SIGNÉE PERSONNELLEMENT PAR
LE DEMANDEUR, SAUF SI LE DEMANDEUR EST DÉCÉDÉ, EST UN MINEUR OU EST INCAPABLE SUR LE PLAN
JURIDIQUE.
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3. IDENTIFICATION DE VÉHICULE

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet du véhicule à moteur IDE Theta II de 2,0 litres ou de 2,4 litres Hyundai ou Kia acheté
ou loué au Canada. Si plus d’un véhicule est visé, veuillez fournir les renseignements suivants relativement aux autres véhicules dans une
pièce jointe.
Hyundai

FABRICANT :



Modèle du véhicule :

Année du modèle du
véhicule :

Kia



Numéro d’identification de véhicule (NIV) :

4. PREUVE DE PROPRIÉTÉ

Pour chacun des véhicules indiqués au point 3, veuillez joindre une copie de la preuve de propriété. Si vous êtes ou avez été le
propriétaire du véhicule, veuillez fournir une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ou du contrat de vente. Si vous louez ou avez
loué le véhicule, veuillez fournir une copie du contrat de location lié au véhicule.

5. JE SOUHAITE ME RETIRER

Veuillez cocher la case ci-dessous pour confirmer votre intention de vous retirer du règlement proposé dans le cadre des actions collectives
relatives au moteur IDE Theta II de 2,0 litres ou de 2,4 litres Hyundai ou Kia.
Je souhaite être exclu du règlement dans le cadre des actions collectives relatives au moteur IDE Theta II de 2,0 litres ou de 2,4 litres
Hyundai ou Kia et je me retire.


JE ME RETIRE

6. SIGNATURE
_________________________________________________
Votre signature

_________/________/________
AAAA
MM
JJ

Si vous souhaitez vous retirer du règlement proposé, votre Formulaire de retrait et tout annexe DOIVENT être reçus au plus tard
le 12 février 2021 avant la poste ou par messager à l’Administrateur aux fins de notification Les services d’actions collectives
Epiq
Canada,
C.P.
507
STN
B,
Ottawa
(Ontario)
K1P
5P6,
ou
par
courriel
à
l’adresse
info@HyundaiThetaEngineSettlementCanada.com ou info@KiaCanadaThetaEngineSettlement.ca.
Si vous soumettez le présent formulaire, vous ne pourrez recevoir aucune indemnité qui pourrait être offerte aux termes du règlement, à
moins que vous fassiez un nouveau choix par écrit pour vous joindre au règlement. Tout nouveau choix DOIT être reçu au plus tard le 12
février 2021 à l’adresse ou à l’adresse électronique fournie ci-dessus. Après cette date, vous devrez obtenir une ordonnance de la Cour
pour être autorisé à vous joindre au règlement.
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