
Annexe « E »  
Formulaire d'exclusion 

STOCKX LLC – FUITE DE DONNÉES - ACTION COLLECTIVE  
CANADIENNE 

FORMULAIRE D’EXCLUSION 

Les Membres du groupe lié par le règlement sont liés par les termes de l'Entente de Règlement, 
si elle est approuvée par la Cour, à moins qu'ils ne s'excluent de l’Action collective. 

Si vous choisissez de vous exclure, vous devez savoir qu'il existe des délais strictement 
appliqués dans lesquels vous devez prendre des mesures juridiques formelles pour poursuivre 
votre propre recours. En s’excluant, vous assumez l'entière responsabilité de prendre toutes les 
mesures juridiques nécessaires pour protéger votre recours. 

Si vous souhaitez vous exclure, vous devez remplir et soumettre un Formulaire d'exclusion au 
plus tard le 4 juillet 2022, remplir et soumettre le présent Formulaire d'exclusion au greffier du 
tribunal par courrier recommandé à l'adresse suivante : 

Cour supérieure du Québec, Division des actions collectives Palais de justice de 
Montréal Benabou c. StockX LLC (500-06-001015-193) 

1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1B6 

Avec une copie supplémentaire envoyée par courrier ou par courriel à l'Administrateur du  
règlement à l'adresse suivante : 

Action collective canadienne - Fuite de données de Stockx LLC 
MNP Ltd c/o Rick Anderson 

1500, 640 - 5th Avenue SW  
Calgary, AB, T2P 3G4 



 

CECI N'EST PAS UN FORMULAIRE D'INSCRIPTION OU UN FORMULAIRE DE  
RÉCLAMATION.  

IL VOUS EXCLUT DE L'ACTION COLLECTIVE ET, EN CONSÉQUENCE, DE  
L'ENTENTE DE RÈGLEMENT. 

Nom: 

Adresse: 

  

Téléphone: 

Adresse électronique (facultatif): 

Votre nom d'utilisateur du compte StockX (si vous le connaissez): 

  
Identification de la personne qui signe ce Formulaire d'exclusion (veuillez cocher) : 

Je déclare que je crois être un membre du groupe lié par le règlement. Je signe ce 
formulaire d'exclusion pour m'EXCLURE de l'Action collective et conséquemment de l'Entente 
de Règlement. 

  
  

DATE: 
Nom du Membre du groupe lié par le 
Règlement 

Signature du Membre du groupe lié par le 
règlement 

 


