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RÈGLEMENT QUÉBEC TARGET CORPORATION
C.P. 1044, SUCCURSALE DESJARDINS
MONTRÉAL, QC  H5B 1C2

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES

*0123456789*

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
VOTRE INFORMATION

Prénom Nom

Adresse postale (rue, boîte postale, selon le cas)

Ville Province Code postal

 
Numéro de téléphone (avec indicatif régional) Courriel (si fourni, nous communiquerons avec vous par courriel au sujet de votre réclamation)

INFORMATION RELATIVE À VOTRE RÉCLAMATION
Veuillez répondre à chacune des questions ci-dessous:

1. Avez-vous:

(1) fourni des informations personnelles à Target aux États-Unis avant le 15 décembre 2013; ou

(2) magasiné à un magasin Target situé aux États-Unis entre le 27 novembre 2013 et le 15 décembre 2013 et utilisé une 
carte de crédit ou de débit. LES MAGASINS TARGET DU CANADA N’ONT PAS ÉTÉ AFFECTÉS.

 OUI   NON

2. Avez-vous reçu un avis vous informant que vos informations personnelles avaient été compromises (ou croyez-vous que vos 
informations personnelles ont été compromises) en raison du vol de données divulgué par Target le 19 décembre 2013?

 OUI   NON

3. Avez-vous subi un ou plusieurs des dommages ou pertes suivants causés par le vol de vos informations de carte de crédit ou 
de débit et/ou de vos informations personnelles suite au vol de données Target? (Sélectionnez TOUTES les cases applicables)

 Dépenses non autorisées et non remboursées sur votre carte de crédit ou de débit ou votre compte;

 Les honoraires ou frais d’une personne chargée de rétablir votre fiche de crédit;

 Des taux d’intérêts supérieurs ou des frais d’intérêts supplémentaires que vous avez payés;

 La perte d’accès ou la restriction d’accès à vos fonds;

 Frais payés sur vos comptes (tels les frais de retard, frais d’insuffisance de fonds, frais de découverts, frais de retours 
de chèques, frais de service à la clientèle, frais d’annulation ou de remplacement de cartes);

 Coûts reliés au crédit (tel que le coût des rapports de crédit, surveillance de crédit, protection contre le vol d’identité, 
coût pour gel ou installation d’alerte sur une fiche de crédit ou diminution de votre cote de crédit).

 Autres coûts ou dépenses non remboursés résultant du vol de données Target (détaillez à la page 2).

Si vous avez répondu NON aux questions 1 et 2, ou si vous ne sélectionnez aucune des cases sous la question 3, votre 
réclamation n’est pas éligible en vertu de l’entente de règlement.

4. Disposez-vous d’une preuve documentaire de frais encourus jusqu’à concurrence de 5 000$?

 OUI: Complétez la page 2

 NON: Signez et soumettez votre réclamation
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RAPPELS QUANT À LA RÉCLAMATION

• Vous pouvez soumettre votre Formulaire de réclamation via le site web de règlement www.targetvoldedonneesquebec.ca
• Vous devez soumettre une preuve documentaire au soutien de votre réclamation si vous complétez la page 2.
• Veuillez conserver une copie de votre Formulaire de réclamation et de la preuve documentaire soumise.
• Les réclamations doivent être déposées via le site web de règlement au plus tard le 23 juillet 2018, ou transmises par la 

poste au plus tard le 23 juillet 2018.
• Si vous soumettez votre réclamation par la poste, transmettez votre formulaire complété à: Règlement Québec Target 

Corporation, C.P. 1044, Succursale Desjardins, Montréal, QC  H5B 1C2.

SI VOUS POSSÉDEZ DE LA PREUVE DOCUMENTAIRE

Partie 1: Confirmez votre éligibilité

Veuillez fournir les documents attestant que vous avez utilisé une carte de crédit ou de débit dans un magasin Target situé aux 
États-Unis entre le 27 novembre 2013 et le 15 décembre 2013, tel un reçu, un relevé de carte de crédit ou relevé bancaire, ou 
les quatre derniers chiffres de la carte que vous avez utilisée ET/OU veuillez fournir une copie de tout avis que vous avez reçu 
ou autre document vous permettant de croire que vos informations ont été compromises en raison du vol de données Target.

Partie 2: Preuve documentaire des pertes

Veuillez remplir le tableau en indiquant la date et le montant du dommage ou pertes pour chaque type de dommage, ainsi qu’une 
description de la documentation jointe au soutien de votre réclamation.

Type de pertes ou dommages Date(s) des 
pertes

Montant Temps perdu 
(heures)

Description de la preuve documentaire 
(Indiquez ce que vous joignez et pourquoi)

J’ai encouru les dépenses non remboursées suivantes en raison du vol de données Target:

Dépenses non autorisées et non remboursées sur 
votre carte de crédit ou de débit ou dans votre compte

$ (Exemple: "Relevé de compte avec les frais non 
autorisés payés en surbrillance")

Honoraires d’une personne chargée de rétablir 
votre fiche de crédit

$ (Exemple: "Relevé de carte de crédit, relevé 
bancaire ou facture du fournisseur de services avec 
les données et les frais payés en surbrillance")

Mon compte bancaire a été bloqué ou j’ai été dans l’impossibilité d’accéder à des fonds en raison du bris de sécurité de Target, ce qui m’a amené à 
subir les dommages suivants:

Des taux d’intérêts supérieurs concernant des 
comptes nouveaux ou existants ou des frais d’intérêts

$ (Exemple: "Contrat de prêt ou relevé bancaire avec 
intérêts supplémentaires payés en surbrillance")

Frais de retard, frais d’insuffisance de fonds, frais 
de découverts, frais de retours de chèques, frais 
bancaires, frais de service à la clientèle, frais 
d’annulation ou de remplacement de cartes

$ (Exemple: «Relevé bancaire avec la date et le 
montant des frais payés»)

Autres frais ou pertes liés à la perte d’accès ou la 
restriction d’accès à vos fonds

$ (Exemple: "Facture avec la date et le montant des 
coûts payés en surbrillance")

Afin de protéger mes comptes ou mes informations personnelles après avoir entendu parler du vol de données Target, j’ai déboursé des sommes pour:

Surveillance de crédit, assurance du crédit et/ou 
protection contre le vol d’identité

$ (Exemple: "Relevé de carte de crédit, relevé 
bancaire ou facture du fournisseur de services 
avec date et coûts payés en surbrillance")

Coût des rapports de crédit ou coût pour gel ou 
installation d’alerte sur une fiche de crédit

$ (Exemple: «Relevé de carte de crédit, relevé 
bancaire ou facture de l'agence de crédit avec la 
date et le montant des frais payés»)

J’ai encouru des dommages, dépenses et/ou frais non remboursés et non énumérés ci-dessus en raison du vol de données Target:

Description $

SIGNEZ CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

En déposant ce formulaire de réclamation, je certifie que je suis un résident du Québec et un membre du groupe et que je suis 
éligible à présenter une réclamation dans le cadre de ce règlement, et que les renseignements que je fournis dans ce Formulaire de 
réclamation sont véridiques et exacts. Je comprends que je ne peux réclamer des montants qui m’ont été remboursés ou que j’ai 
déjà réclamés. Je comprends que ma demande peut faire l’objet d’une vérification et d’une révision judiciaire.

  
Signature Nom Date


