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

FFO

Doit être estampillé le
8 octobre 2016

FORMULAIRE DE RETRAIT

Retrait du programme de règlement de FitFlop Limited au Canada
Les membres du groupe sont liés par les conditions de la Convention de règlement (la « Convention de règlement »), sauf s’ils se retirent du
recours collectif.
Si vous vous retirez, vous n’aurez pas droit aux avantages du règlement. Si vous vous retirez, vous devez savoir que vous devez respecter
strictement les délais prescrits pour intenter des procédures judiciaires afin de faire valoir votre réclamation. En vous retirant, vous prenez en
charge l’entière responsabilité de la prise des procédures judiciaires nécessaires pour protéger votre réclamation.
Si vous désirez vous retirer, vous devez le faire au plus tard 45 jours après l’ordonnance d’approbation en remplissant le formulaire ci-après (le
« formulaire de retrait »).
Les formulaires de retrait peuvent être envoyés par la poste à l’administrateur des réclamations à l’adresse suivante FitFlop Settlement
Administrator, P.O. Box 7071, 31 Adelaide Street East, Toronto Ontario M5C 3H2.
Les formulaires de retrait peuvent aussi être envoyés électroniquement à l’administrateur des réclamations à l’adresse suivante
info@FitFlopSettlement.ca.
Les membres du groupe qui désirent se retirer doivent EN PLUS en donner avis au greffier de la Cour supérieure du Québec à :
Greffier de la Cour supérieure du Québec
Palais de justice de Montréal
1, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B6
Numéro du dossier de la cour : 500-06-000629-127
FORMULAIRE DE RETRAIT
Prénom

M.I.

Nom de famille

Adresse 1

Adresse 2

Ville

Province

Code postal

Adresse électronique (s’il y a lieu)

—

—

Numéro de téléphone

Je déclare avoir acheté des chaussures FitFlop admissibles au Canada. Je signe le présent formulaire de retrait pour m’EXCLURE du programme
de règlement de FitFlop Limited au Canada.

Signature:

*FFOEFEFIRST*

Dated:
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