
1*FFOFFIRST*

FitFlop Settlement Administrator 
P.O. Box 7071 
31 Adelaide Street East 
Toronto Ontario M5C 3H2

FFO

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

FOR CLAIMS 
PROCESSING 
ONLY

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

Doit être estampillé le 
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INSTRUCTIONS – CONDITIONS
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS POUR DÉTERMINER SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE 

AUX AVANTAGES PRÉVUS PAR CE PROGRAMME.
I. QUI PEUT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION
Les conditions suivantes régissent le programme de règlement de FitFlop au Canada:

1. Pour présenter une réclamation, vous devez être une personne qui réside au Canada et qui a acheté des chaussures FitFlop jusqu’au 8 
juillet 2016 inclusivement. 

2. Les personnes qui se retirent valablement sont exclues du règlement.

3. Vous pouvez présenter seulement un formulaire de réclamation pour tous vos achats de chaussures de marque FitFlop (« chaussures 
FitFlop »).

II LE RÈGLEMENT ET SES AVANTAGES
4. FitFlop Limited (« FitFlop ») a convenu de fournir 400 000 $ (le « fonds de règlement ») pour le paiement de l’ensemble des frais 

d’avis, des dépens accordés aux avocats du groupe (« honoraires et déboursés des avocats du groupe »), des frais d’administration des 
réclamations et des réclamations valables.

5. FitFlop a également notamment convenu des modalités de l’injonction prévues au paragraphe 14 de la Convention de règlement à 
l’égard de son matériel de publicité, d’étiquetage et de promotion.

6. Voici les avantages qui seront fournis aux membres du groupe admissibles qui présentent un formulaire de réclamation valable 
(« avantages du règlement ») :

Chaussures admissibles Montant initial Montant maximal
Catégorie 1 25 $ 60 $
Catégorie 2 40 $ 100 $

7. Les chaussures FitFlop admissibles sont toutes énumérées à l’annexe « A » de la Convention de règlement.

8. Les avantages du règlement peuvent être augmentés ou diminués proportionnellement selon le nombre total de réclamations valables, 
mais ces avantages ne peuvent pas être supérieurs aux montants maximaux indiqués dans le tableau ci-dessus (c.-à-d. 60 $ ou 100 $, 
selon les chaussures).

9. S’il reste un solde au fonds de règlement à la suite du paiement de l’ensemble des frais d’avis, des honoraires et déboursés des avocats du 
groupe, des frais d’administration des réclamations et des avantages du règlement, le Fonds d’aide aux actions collectives peut réclamer 
le pourcentage du solde auquel il a droit en vertu de la loi. Une telle réclamation se limite à la quote-part des avantages du règlement 
fournis aux membres du groupe québécois. Le montant qui reste dans le fonds de règlement est alors versé à l’Association médicale 
podiatrique canadienne.

III. COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION
10. Vous pouvez obtenir les avantages du règlement jusqu’à concurrence de deux paires de chaussures FitFlop en présentant le formulaire 

de réclamation ci-après, sous toutes peines que de droit. Aucune preuve d’achat n’est nécessaire. 

11. Vous pouvez obtenir les avantages du règlement pour plus de deux paires de chaussures FitFlop en présentant le formulaire de réclamation 
ci-après, sous toutes peines que de droit, et en fournissant une preuve valable et lisible d’achat, pour chaque paire de chaussures pour 
laquelle les avantages du règlement sont sollicités. 
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12. Les formulaires de réclamation peuvent être envoyés par la poste à l’administrateur des réclamations approuvé par la Cour (l’administrateur 
des réclamations ») à l’adresse suivante FitFlop Settlement Administrator, P O Box 7071, 31 Adelaide Street East, Toronto Ontario 
M5C 3H2.

13. Les formulaires de réclamation peuvent aussi être envoyés électroniquement à l’administrateur des réclamations à l’adresse suivante 
www.FitFlopSettlement.ca.

14. Les formulaires de réclamation doivent tous être marqués du cachet de la poste ou envoyés électroniquement au plus tard le 22 novembre 
2016 (c.-à-d. 60 jours après la date de prise d’effet) (la « date limite de présentation des réclamations »).

15. Les membres du groupe peuvent présenter seulement un formulaire de réclamation par personne.

16. Les formulaires de réclamation en double, incomplets et tardifs ne seront pas pris en considération. 

17. FitFlop et l’administrateur des réclamations n’assument pas la responsabilité du courrier postal et du courrier électronique perdu, en 
retard ou envoyé à la mauvaise adresse.

IV. FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
18. Pour solliciter les avantages du règlement, vous devez imprimer, remplir et signer le formulaire de réclamation ci-après. Si vous 

présentez une réclamation visant plus de deux paires de chaussures FitFlop, vous devez aussi joindre vos preuves d’achat au formulaire 
de réclamation rempli pour chaque paire de chaussures pour laquelle vous sollicitez les avantages du règlement et mettre à la poste ou 
envoyer par courrier électronique le formulaire de réclamation et les pièces jointes à la bonne adresse (pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter les paragraphes 10 et 11 qui précèdent).

19. L’administrateur des réclamations vérifiera si les formulaires de réclamation sont présentés à temps et sont valables. Si votre formulaire 
de réclamation est valable, l’administrateur des réclamations vous fournira les avantages du règlement applicables, par la poste, dans les 
100 jours de la date limite de présentation des réclamations.

V. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Veuillez fournir les renseignements suivants, qui demeureront confidentiels. Les avantages du règlement que l’administrateur des 
réclamations fournit en réponse à votre réclamation seront envoyés au nom et à l’adresse que vous donnez. Veuillez écrire lisiblement en 
lettres moulées.

Prénom M.I. Nom de famille

Adresse 1

Adresse 2

Ville Province Code postal 

Adresse électronique (s’il y a lieu)

— —
Numéro de téléphone
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S’il vous plaît entrez le code à trois chiffres pour la chaussures  
FitFlop pour lesquelles les avantages du règlement sont sollicités

Si vous le savez, indiquez la 
ou les dates d’achat M M D D Y Y

Si vous le savez, indiquez le ou les magasins où les chaussures FitFlop ont été achetées

S’il vous plaît entrez le code à trois chiffres pour la chaussures  
FitFlop pour lesquelles les avantages du règlement sont sollicités

Si vous le savez, indiquez la 
ou les dates d’achat M M D D Y Y

Si vous le savez, indiquez le ou les magasins où les chaussures FitFlop ont été achetées

S’il vous plaît entrez le code à trois chiffres pour la chaussures  
FitFlop pour lesquelles les avantages du règlement sont sollicités

Si vous le savez, indiquez la 
ou les dates d’achat M M D D Y Y

Si vous le savez, indiquez le ou les magasins où les chaussures FitFlop ont été achetées

S’il vous plaît entrez le code à trois chiffres pour la chaussures  
FitFlop pour lesquelles les avantages du règlement sont sollicités

Si vous le savez, indiquez la 
ou les dates d’achat M M D D Y Y

Si vous le savez, indiquez le ou les magasins où les chaussures FitFlop ont été achetées

Reconnaissance, attestation et quittance:
Je réside au Canada et j’ai acheté des chaussures FitFlop.

S’IL Y A LIEU : Je joins les preuves d’achat des chaussures FitFlop.

En signant et en datant ce formulaire, je reconnais avoir lu les conditions des présentes et être admissible aux avantages du règlement en vertu de 
ce programme de règlement. Je donne également par les présentes une quittance complète et définitive aux « bénéficiaires de la quittance » de 
l’ensemble des réclamations énoncées dans les procédures intentées contre FitFlop relativement à toute déclaration fausse ou trompeuse alléguée 
ou au défaut de communication d’information. 

Les bénéficiaires de la quittance signifient FitFlop ainsi que ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, actionnaires, avocats, 
conseillers, assureurs, consultants, représentants, associés, membres du même groupe, société mère, filiales, coentrepreneurs, entrepreneurs 
indépendants, grossistes, revendeurs, distributeurs, détaillants, sociétés liées et divisions, actuels et antérieurs, ainsi que leurs prédécesseurs, 
ayants cause, héritiers et cessionnaires.

À la date de prise d’effet, je donne une quittance complète et définitive aux bénéficiaires de la quittance de la responsabilité, des réclamations, 
des demandes reconventionnelles, des causes d’action, des droits, des actions, des poursuites judiciaires, des dettes, des sûretés, des contrats, 
des conventions, des dommages, des dommages-intérêts, de la restitution, des frais, des dépens, des frais d’avocats, des pertes, des dépenses, 
des obligations et des demandes auxquels les auteurs de la quittance peuvent avoir ou pourraient avoir eu droit, dans le cadre d’une instance 
arbitrale, administrative ou judiciaire, sous forme de réclamations individuelles ou de groupe ou de réclamations au nom du grand public, connus 
ou inconnus, soupçonnés ou non soupçonnés, menacés, présentés ou non présentés, réels ou éventuels, liquidés ou non liquidés, qui ont été 
allégués ou qui auraient pu être allégués dans le cadre des litiges, concernant toute déclaration entourant les chaussures de FitFlop vendues ou 
commercialisées au Canada, notamment les réclamations relatives à toute déclaration fausse ou trompeuse alléguée ou au défaut de divulgation 
touchant les chaussures FitFlop vendues ou commercialisées au Canada et achetées ou obtenues par les demanderesses représentantes ou les 
membres du groupe, à l’exclusion des réclamations pour lésions corporelles.

Je déclare, sous toutes peines que de droit, que les renseignements susmentionnés sont véridiques. Tous les renseignements sont complets et 
exacts.

Signature:    Dated:   

RAPPEL
Veuillez prendre note des échéances suivantes pour le cachet de la poste ou l’envoi électronique de votre formulaire de réclamation et des 
documents à l’appui :

• La date limite de présentation d’une réclamation est le 22 novembre 2016.
• Si vous avez des questions lorsque vous remplissez le formulaire de réclamation, veuillez communiquer avec 

l’administrateur des réclamations au 1-855-730-8627 ou à info@FitFlopSettlement.ca.
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ÉLIGIBLE FITFLOP CHAUSSURE 
CATEGORIE 1 GROUPE

Ce qui suit est une liste des Éligible FitFlop Chaussure. Chacun a été commercialisé avec Microwobbleboard Technology et peuvent avoir 
contenu le symbole suivant indiquant “MICROWOBBLEBOARD” sur leur seule: 
Boy’s Hyker  001
Boy’s Leather Clog 002
Boy’s Scrambler 003
Ciela  004
Dass 005
Electra 006
Electra Strata 007
Freeway 008

Fringe 009
Gemma 010
Girl’s Electra 011
Girl’s Happy Gogh 012
Girl’s Hyka 013
Girl’s Liberty Gogh Far 014
Girl’s Oasis 015
Girl’s Scrambler 016

Gogh II 017
Hyka 018
Isos 019
Kid’s Gogh Far 020
Lucia 021
Luna 022
Men’s Freeway 023
Men’s Hyker 024

Navajo 025
Oasis 026
Oasis II 027
Pietra 028
Positano 029
Rebel 030
Roma 031
SuperJelly 032

Superjelly Slide 033
Superjelly Twist 034
Trakk 035
WalkStar 036
WalkStar Disney 037
WalkStar II 038
WalkStar III 039
WalkStar Slide 040

ÉLIGIBLE FITFLOP CHAUSSURE 
CATEGORIE 2 GROUPE

Ce qui suit est une liste des Éligible FitFlop Chaussure. Chacun a été commercialisé avec Microwobbleboard Technology et peuvent avoir 
contenu le symbole suivant indiquant “MICROWOBBLEBOARD” sur leur seule: 

A.O. Boot 041
Airman Boot 042
Aix Slide 043
Alphaboot 044
Amsterdam 045
Arena 046
Arena Slide 047
Astrid 048
Aztek Chada 049
Aztek Sandal 050
Aztek Slide 051
Bahia 052
Bahia Slide  053
Bijoo 054
Biker Chic 055
Biker Chic Slide 056
Billow 057
Blizzboot 058
Bloom 059
Bloom Sandal 060
Bloom Slide 061
Blossom 062
Blossom II 063
Blossom II Sandal 064
Boho 065
Bon 066
Bon Easy 067
Boy’s Chukker 068
Boy’s FF Funsneaker 069
Buzz 070
Byker Boot 071
Byrd Boot 072
Carmel

 
 073

Carmel Slide 074
ChaCha 075
Chada 076
Chada Sandal 077
Charley Boot 078
Chukker 079
Ciela 080
Ciela Slide 081
Crossover Shuv 082

Crossover Shuv M 083
Crush Boot 084
Crystalulu 085
Crystal Swirl 086
Dash 087
Dinomuk 088
Dino-Shuv 089
Electra 090
F-Boot 091
FF Supersneaker 092
FF Supersneaker High 093
FF SuperTone 094
FFBuzz 095
Ffisher 096
Ffisher Slide 097
Fiorella 098
Flare 099
Flare Sandal 100
Flare Slide 101
Fleur 102
Fleur Sandal 103
Flex 104
Flex Boot 105
Flex Hi-Top 106
Flex Loafer 107
Flora 108
Florent 109
Floretta 110
Freeway II 111
Frou 112
Gemini 113
Girl’s Blizz Boot 114
Girl’s FF Funsneaker 115
Girl’s Superblizz Boot 116
Gladda 117
Gladiator 118
GlitteRosa 119
Gogh 120
Gogh Leather 121
Gogh MOC 122
Gogh Pro 123
Gogh Sandal 124

Gogh Shearing 125
Gogh Slide 126
Gogh Suede 127
Gogh™ Pro SuperLight 
Leather Clogs 128
Hanabira 129
Happy Gogh 130
Hola Slide 131
Hooper  132
Hooper Boot Short 133
Hooper Boot Tall 134
Hop 135
Hyka Boot 136
Ibiza 137
Ike Boot 138
Ike Sneaker 139
Inuk 140
Jeweley 141
Jeweley Sandal 142
Jeweley Slide 143
Joplin 144
Kid’s Mukluk 145
Kooper 146
KYS 147
KYS Slide 148
Landsurfer 149
Leather Lattice Surfa 150
Lewis 151
Lewis Boot 152
Lexx 153
Loaff Lace-Up Moc 154
Loaff Shorty Zip Boot 155
Loaff Slouchy 
Knee Boot  156
Lolla 157
Lounge Deluxe 158
Lucie (Loafer) 159
Lucy (Loop) 160
Lulu 161
Lulu ShimmerSuede  162
Lulu Silky 163
Lulu Slide 164

Luna Pop 165
Lunetta 166
Manyano 167
Manyano Slide 168
Men’s Gogh Shearling 169
Men’s Mukluk 170
Men’s Shuv 171
Monty 172
Monty Boatmoc 173
Mukluk 174
Mukluk Explorer 175
Mukluk MOC 2 176
Nauti 177
Nova 178
Novy 179
Novy Sandal 180
Novy Slide 181
Ollo 182
Ollo Sandal 183
Palma 184
Petra 185
Pierra 186
Pietra 187
Pietra II 188
Pietra II Slide 189
Polar Sneaker 190
Pom 191
Positano 192
Raff 193
Riata 194
Ringer 195
Rock Chic 196
Rock Chic Slide 197
Rokkit 198
Rosita 199
Shakoha 200
Sho 201
Shuv 202
Silver Boot (Short) 203
Silver Boot (Tall) 204
Sling 205
Sling M 206

Sling M Sandal 207
Sling Sandal 208
Sling Toe Post 209
Sling-Comber 210
Sneak-Hiker 211
Snugger 212
Soo 213
Souza 214
Stack 215
ST70 Sneaker 216
Suisei 217
Summa 218
Superblizz Boot 219
Superboot Short 220
Superboot Tall 221
Superduck 222
Superjelly 223
Superjelly Slide 224
Superjelly Twist 225
SuperLoafer 226
SuperToneM 227
Supertop 228
Surfa 229
Sweetie 230
Swirl 231
The Cuddler 232
The Jones 233
The Skinny 234
The Skinny 
Leather Sandals 235
Tia 236
Trakk II 237
Trella 238
Ultra Lounge 239
Via 240
Walkstar Rockstar 241
Whirl 242
Xosa 243
Yoko 244
Yoko Sandal 245
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