FORMULAIRE D’EXCLUSION DE L’ACTION COLLECTIVE CONTRE MICROSOFT
Je ne désire pas faire partie de l’une ou l’autre des actions collectives suivantes au Canada :
Colombie-Britannique: Pro-Sys Consultants Ltd. et al c. Microsoft Corporation et
al (Cour suprême de la Colombie-Britannique, greffe de Vancouver, No L043175)
Ontario: K.L. & K. (London) Limited et al c. Microsoft Corporation et al
(Cour supérieure de justice de l’Ontario, No 05-CV-4308, greffe de Windsor)
Québec: Gilles Gagné c. Microsoft Corporation et al (Cour supérieure du Québec,
No 200-06-00087-075, Palais de justice de Québec)
(conjointement les “Actions collectives Microsoft”)
Je comprends que si je remplis le présent formulaire:
•

Je ne pourrai participer à aucune des Actions collectives Microsoft et je ne serai lié par
aucun des jugements ou des ententes obtenues dans le cadre de l’une ou l’autre des
Actions collectives Microsoft. Je ne tirerai aucun avantage des Actions collectives
Microsoft non plus, le cas échéant; et

•

Si je souhaite poursuivre Microsoft Corporation ou Microsoft Canada inc. concernant
mes achats de systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels (« PC »)
compatibles Intel ou de logiciels pour PC compatibles Intel : Word, Excel, Office,
Works Suite, Home Essentiels, MS-DOS et Windows, entre le 23 décembre 1998 et le
11 mars 2010 (inclusivement) (« Achats de produits Microsoft »), je devrai intenter
personnellement une action à mes propres frais.

Nom complet:

Numéro de téléphone:

Adresse actuelle (inclure la ville, la province et le code postal):

Ancien nom, le cas échéant, au moment de mes achats de produits Microsoft:

Signature :
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-2Une fois complété, veuillez poster ou transmettre par courriel le présent formulaire. Il est de
votre responsabilité de vous assurer que ce formulaire est retourné et reçu le 25 juillet 2016
par les avocats appropriés selon votre province de résidence:
En C.-B.:

Camp Fiorante Matthews Mogerman
a/s: Me Linnae Roach
400 – 856, rue Homer
Vancouver, C.-B. V6B 2W5
604-689-7555 ou 1-800-689-2322
microsoft@cfmlawyers.ca

Au Québec:

Bouchard, Pagé, Tremblay, s.e.n.c.
a/s: Me Brian A. Garneau
510-825, boul. Lebourgneuf
Québec, QC G2J 0B9
1-855-768-6667 or (418) 622-6699
recourscollectifs@bptavocats.com

Tous les autres résidents du Canada:
Sutts Strosberg LLP
a/s: Heather Rumble Peterson
600 – 251, rue Goyeau
Windsor, ON N9A 6V4
1-800-229-5323 poste 8296
microsoft@strosbergco.com
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