RÈGLEMENT RELATIF AUX TRANSMISSIONS CVT NISSAN AU CANADA, SAUF AU QUÉBEC
FORMULAIRE D’EXCLUSION
NE SOUMETTEZ CE FORMULAIRE QUE SI VOUS NE VOULEZ PAS PARTICIPER
AU RÈGLEMENT ET RÉCLAMER DES INDEMNITÉS QUI Y SONT PRÉVUES.
Instructions : Veuillez remplir et envoyer ce formulaire par la poste, par messager ou par courriel à cvtsettlement@ricepoint.com
SEULEMENT SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE EXCLU du règlement proposé relatif aux transmissions CVT Nissan au Canada, sauf au Québec.

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Veuillez fournir les renseignements suivants sur la personne (c.-à-d. le propriétaire ou locataire du véhicule) qui présente la demande
d’exclusion. 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 (le cas échéant) :

2. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Veuillez fournir l’information suivante au sujet du véhicule Nissan dont vous étiez propriétaire ou locataire. S’il y a plus d’un véhicule, veuillez
fournir l’information suivante au sujet des autres véhicules dans une pièce jointe. EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
Modèle du véhicule :

Année modèle du véhicule :

Numéro d’identification du véhicule (NIV) :

3. JE SOUHAITE ÊTRE EXCLU
Veuillez cocher la case ci-dessous pour confirmer votre intention de vous exclure du règlement relatif aux transmissions CVT Nissan proposé.
Je souhaite être exclu du règlement relatif aux transmissions CVT Nissan et je m’exclus.
JE M’EXCLUS

4. SIGNATURE
_________________________________________________
Signature

_________/________/________
Jour
Mois
Année

Si vous voulez être exclu du règlement proposé, votre formulaire d’exclusion et toute pièce jointe DOIVENT être reçus au plus tard
le 4 mars 2022 par l’administrateur du règlement, RicePoint Administration Inc., à l’attention de : Administrateur du règlement relatif aux
transmissions CVT, a/s de RicePoint Administration Inc., C.P. 4454, succursale A Toronto, 25, The Esplanade, Toronto (Ontario) M5W 4B1,
ou par courriel à l’adresse cvtsettlement@ricepoint.com.
Si vous soumettez ce formulaire, vous ne pourrez pas recevoir les indemnités auxquelles vous pourriez avoir droit aux termes du règlement.
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