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Action collective contre Yahoo concernant 
l’atteinte à la protection des données
P.O. Box 4454
Toronto Station A
25 The Esplanade
Toronto (Ontario) M5W 4B1

YHQ

Formulaire d’exclusion de l’action collective contre Yahoo concernant 
l’atteinte à la protection des données

FOR CLAIMS 
PROCESSING 
ONLY

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

Doit être envoyé en ligne à 
yahooclassaction.com 

ou par courriel à 
yahooclassaction@ricepoint.com 

au plus tard le lundi 21 décembre 2020

Si vous ne remplissez pas le présent formulaire d’exclusion, vous êtes automatiquement considéré comme un membre 
du groupe et admissible à une indemnité si le règlement proposé est approuvé par la Cour.
Si vous remplissez et présentez le présent formulaire, vous serez à tout jamais exclu de l’action collective contre Yahoo, 
y compris le règlement proposé de cette action. Si vous vous excluez, vous ne recevrez aucune somme d’argent que les 
membres du groupe pourraient avoir le droit de recevoir dans le cadre du règlement.
En vous excluant, vous confirmez que vous ne souhaitez pas être un membre du groupe et que vous ne voulez pas 
participer au règlement.
NE PRÉSENTEZ PAS CE FORMULAIRE SI VOUS SOUHAITEZ CONTINUER À PARTICIPER À L’ACTION 
COLLECTIVE.
Le présent formulaire doit être rempli intégralement et être reçu dans les 90 jours à compter de la date de l’avis. Les 
formulaires d’exclusion reçus après le délai de 90 jours à compter de la date de l’avis ne seront pas valides.
Pour de plus amples renseignements sur l’action collective contre Yahoo concernant l’atteinte à la protection des 
données, veuillez consulter l’avis d’une action collective contre Yahoo concernant l’atteinte à la protection des données 
et le règlement proposé ci-joint au présent formulaire, ou visiter le site Web à l’adresse www.yahooprivacybreach.com, 
ou communiquer avec les avocats du groupe dont voici les coordonnées :
Kiara Sancler et Cisy Mahendralingam
Charney Lawyers PC
151 Bloor Street West, Suite 602
Toronto, ON M5S 1S4
Téléphone : 416-964-7950
courriel : info@charneylawyers.com
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Prénom M.I. Nom

Adresse principale

Adresse principale (suite) 

Ville État Code postal étranger

Province Code postal Nom/abréviation du pays étranger

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉCLAMANT
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DÉCLARATION
Je souhaite m’exclure de l’action collective contre Yahoo.
J’ai lu ce qui précède et je comprends que, en m’excluant de l’action collective contre Yahoo, je ne serai plus un membre du 
groupe et je ne serai jamais admissible à une indemnité dans le cadre de tout règlement ou de tout jugement rendu par la Cour 
dans cette action.

Signature :   Date (jj/mm/aaaa) : 

Nom en caractères d’imprimerie :  

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS VOUS EXCLUEZ
Afin que le présent formulaire soit rempli intégralement, vous devez expliquer pourquoi vous vous excluez.

*YHQOFWTWO*


	Prénom: 
	MI: 
	Nom: 
	Adresse principale: 
	Adresse principale suite: 
	Ville: 
	État: 
	Code postal étranger: 
	Province: 
	Code postal: 
	Nomabréviation du pays étranger: 
	Date jjmmaaaa: 
	Nom en caractères dimprimerie: 
	undefined_8: 


