Cour supérieure : 200-06-000179-146

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DES PRÉTENTIONS À L’ÉGARD DU RÈGLEMENT
ACTION COLLECTIVE PORTANT SUR LE DROIT D’AUTEUR
Copibec c. Université Laval
Ce formulaire vous permet de formuler vos prétentions à l’égard de l’entente de règlement intervenue entre
Copibec et l’Université Laval dans le cadre de l’action collective qui les opposait.
Vous pourrez présenter votre point de vue sur cette entente au Tribunal le 26 septembre 2018 à 9h30, à la salle
3.21, du Palais de justice de Québec, situé au 300, boulevard Jean-Lesage à Québec.
Ce formulaire n’est pas obligatoire.
Si vous voulez être représenté par un avocat, vous pouvez obtenir ses services à vos frais. Toutefois, une telle
représentation n'est pas obligatoire.
POUR PRÉSENTER VOS PRÉTENTIONS, VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE DU GROUPE.
N’UTILISEZ PAS CE FORMULAIRE POUR VOS EXCLURE DE L’ACTION COLLECTIVE OU POUR
EFFECTUER UNE RÉCLAMATION.
IDENTIFICATION DU MEMBRE DU GROUPE
Nom : __________________________________________Prénom : ____________________________________
Adresse de résidence : ________________________________________________________________________
No civique

Rue

app.

________________________________________________________________________
Ville (municipalité)

Province

Code postal

Adresse de courriel : ______________________________________________
Téléphone (Résidence) : ___________________________________________
Téléphone (Travail ou cellulaire) : ____________________________________
DÉCLARATION
Je, soussigné, ____________________________________, déclare ce qui suit :
(nom en lettres moulées)
1. Je pense être membre du Groupe décrit à l’action collective;
2. Je présenterai mes prétentions au Tribunal le 26 septembre 2018 à 9h30, à la salle 3.21, du Palais de justice de
Québec, situé au 300, boulevard Jean-Lesage à Québec à l’égard de l’entente de règlement intervenue entre
Copibec et l’Université Laval dans le cadre de l’action collective.

3. Voici le résumé de mes arguments (vous pouvez joindre une page supplémentaire si requise):

ET J’AI SIGNÉ CE ____________ 2018

______________________________
Signature
Au plus tard le 7 septembre 2018, le présent formulaire doit parvenir par courriel à l’adresse
suivante actioncollective@copibec.ca ou par la poste au :
Copibec
Action collective
606, rue Cathcart, bureau 810
Montréal, Québec H3B 1K9

