RÈGLEMENT CONCERNANT LES ÉMISSIONS DES VOLKSWAGEN/AUDI TDI (DIESEL)
DE 2.0 LITRES AU CANADA
DEUXIÈME FORMULAIRE D’EXCLUSION
NE SOUMETTEZ CE FORMULAIRE QUE SI VOUS NE VOULEZ PAS PARTICIPER AU RÈGLEMENT 2.0 L ET
RÉCLAMER DES INDEMNITÉS QUI Y SONT PRÉVUES.
Instructions : Veuillez remplir et envoyer ce formulaire par la poste, par messager ou par courriel SEULEMENT SI VOUS VOULEZ
ÊTRE EXCLU du Règlement de l’action collective concernant les émissions des Volkswagen/Audi Diesel de 2.0 litres. Ce deuxième droit
d’exclusion n’est offert qu’aux propriétaires actuels de Passat à boîte manuelle de 2.0 litres de génération 2 (années modèles 2012-2014)
qui n’ont reçu aucune indemnité prévue au Règlement 2.0 L. Pour être considéré comme valide, le présent formulaire dûment rempli doit
être soumis à l’Administrateur des réclamations pendant la période du 15 juin 2018 au 15 août 2018.

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne (c.-à-d. le propriétaire du véhicule) qui présente une demande d’exclusion ou
sur la personne au nom de laquelle vous présentez une demande d’exclusion, le cas échéant. EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
Nom de famille :

Prénom :

Initiales :

No d’appartement :

Adresse :

Ville :

Province/État :

Numéro de téléphone :

Code postal :

Pays :

Adresse de courriel :

2. IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT (EN CAS DE SOUMISSION AU NOM D’UNE
PERSONNE DÉCÉDÉE, D’UN MINEUR OU D’UNE AUTRE PERSONNE)
Si vous présentez une demande d’exclusion du Règlement 2.0 L au nom d’une autre personne, veuillez fournir les renseignements
d’identification personnelle suivants et veuillez joindre une copie de la procuration, du mandat, de l’ordonnance du tribunal ou de toute
autre autorisation qui vous permet de représenter cette personne. EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
VOUS SOUMETTEZ LE PRÉSENT FORMULAIRE AU NOM D’UNE PERSONNE QUI EST :
DÉCÉDÉE

MINEURE

Nom de famille du représentant :

AUTRE RAISON (précisez : _________________________________)
Prénom du représentant :

Relation du représentant avec le demandeur :

No d’appartement :

Adresse postale du représentant :

Ville :

Province/État :

Code postal :

Numéro de téléphone du représentant :

Adresse de courriel du représentant :

Pays :

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

LA PRÉSENTE DEMANDE D’EXCLUSION N’EST VALIDE QUE SI ELLE EST SIGNÉE PAR LE DEMANDEUR
LUI-MÊME, SAUF S’IL EST DÉCÉDÉ, MINEUR OU INCAPABLE.
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3. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Veuillez fournir l’information suivante au sujet du véhicule Volkswagen Diesel 2.0 L dont vous étiez propriétaire le 18 septembre 2015 ou
l’êtes devenu après cette date. S’il y a plus d’un véhicule, veuillez fournir l’information suivante sur les autres véhicules dans une pièce
jointe. EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
LE VÉHICULE :
Année modèle :

Volkswagen TDI 2.0 L à boîte manuelle de génération 2 Passat années modèles 2012-2014
Numéro d’identification du véhicule (NIV) :

4. PREUVE DE PROPRIÉTÉ
Pour chacun des véhicules indiqués à la rubrique 3, VEUILLEZ JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PREUVE DE PROPRIÉTÉ. Si vous
êtes propriétaire du véhicule, veuillez fournir une copie du certificat d’immatriculation ou de l’acte de vente du véhicule.

5. JE SOUHAITE ÊTRE EXCLU
Veuillez cocher la case ci-dessous pour confirmer votre intention de vous exclure du Règlement de l’action collective concernant les
émissions des Volkswagen/Audi TDI (Diesel) 2.0 L au Canada.
Je souhaite être exclu du Règlement de l’action collective concernant les émissions des Volkswagen/Audi TDI (Diesel) 2.0 L au
Canada et je m’exclus.
JE M’EXCLUS

6. SIGNATURE
_________________________________________________
Signature

_________/________/________
Année
Mois
Jour

Si vous voulez être exclu du Règlement 2.0 L, ce deuxième formulaire d’exclusion et toute pièce jointe DOIVENT être reçus au plus tard
le 15 août 2018 par l’ADMINISTRATION DE L’ACTION COLLECTIVE VOLKSWAGEN/AUDI à l’adresse suivante : C.P. 7071, 31, rue
Adelaide Est, Toronto (Ontario) M5C 3H2, ou par courriel à l’adresse vw@ricepoint.com.
Si vous soumettez ce formulaire, vous NE RECEVREZ PAS les indemnités qui pourraient vous être offertes aux termes du
Règlement 2.0 L.
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