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Recours collectif concernant la servodirection des MINI Cooper
a/s de RicePoint Administration Inc.
P.O. Box 4454, Toronto Station A  
25 The Esplanade
Toronto (Ontario)  M5W 4B1

BWQ

Peter Scott Harris v. Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft and BMW Canada Inc.

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 
DE L’ONTARIO

No de dossier de la Cour .  
CV-14-497479-00CP

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXCLUSION

AUX FINS DE 
TRAITEMENT 
DES DEMANDES 
SEULEMENT

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

À poster au plus tard
le 5 novembre 2020, 

le cachet de la poste faisant foi

Je suis ou j’ai été propriétaire ou locataire d’un véhicule visé par le recours.

Adresse électronique (facultatif)

Numéro d’identification de mon véhicule visé par le recours (s’il est connu)

Année de mon véhicule Modèle de mon véhicule visé par le recours 
visé par le recours

Je veux M’EXCLURE du recours collectif concernant la servodirection des véhicules MINI Cooper (Peter Scott Harris v. Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft and BMW Canada Inc., no de dossier de la Cour : CV-14-497479-00CP).
Je comprends que si je m’exclus, je ne pourrai pas obtenir quelque somme d’argent ou avantage que ce soit en cas d’issue favorable de ce 
recours dans le cadre du procès ou si un règlement est conclu. Je ne serai lié(e) par aucune ordonnance rendue par la Cour dans le cadre 
du recours collectif. Je conserverai mon droit de poursuivre BMW de mon propre chef concernant les réclamations formulées dans cette 
affaire. Je reconnais que l’on m’a conseillé(e) d’obtenir l’avis de conseillers juridiques indépendants avant de signer le présent formulaire 
d’exclusion et qu’on m’a informé(e) que je pouvais discuter sans frais des conséquences de mon exclusion avec les avocats du groupe.
Signature :    Dated (aaaa/jj/mm) :   

Nom en caractères d’imprimerie :   
Si vous voulez vous exclure, veuillez envoyer le présent formulaire par la poste au plus tard le 5 novembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, ou par 

courrier électronique, à l’adresse suivante : MINI Cooper Power Steering Class Action, a/s de RicePoint Administration Inc., 
P.O. Box 4454, Toronto Station A, 25 The Esplanade, Toronto (Ontario)  M5W 4B1

N’ENVOYEZ PAS CE FORMULAIRE SI VOUS SOUHAITEZ CONTINUER À PARTICIPER AU RECOURS

Prénom Init. Nom de famille

Adresse principale

Adresse principale (suite)

Ville Province Code postal 

 Province étrangère Code postal étranger Nom/abréviation du pays étranger

Renseignements du Réclamant
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