
[Formulaire de retrait] 

Lisa Thomas c. ByteDance Ltd. et al, CSCB, greffe de Vancouver, no VLC- S-209073 [Thomas] 

A.C. mineure représentée par son tuteur à l’instance, Robert Andrew Cronk c. musical.ly Inc.  
CSCB, greffe de Vancouver, no VLC-S-S-193384 [Cronk]

En remplissant ce formulaire, vous choisissez de ne pas participer à ces procédures ou de ne 
recevoir aucun bénéfice qui en découlerait. 

Si vous décidez de vous retirer, vous devez savoir qu’il existe des délais stricts à respecter dans 
lesquels vous devez intenter une action en justice afin de faire valoir votre propre réclamation. 
En vous retirant du recours collectif, vous assumerez l’entière responsabilité de prendre toutes 
les mesures juridiques nécessaires pour défendre votre réclamation. 

Si vous souhaitez vous retirer, vous devez compléter, signer et transmettre ce formulaire de 

retrait aux Avocats du groupe par courrier, messagerie ou par courrier électronique au plus tard 
le 17 janvier 2022, accompagné d’une preuve permettant d’attester votre admissibilité en tant 
que membre du groupe sous la forme de votre nom d’utilisateur TikTok. Pour déposer votre 
formulaire de retrait aux avocats du groupe, vous devez envoyer le document par courriel à 
tiktok@slatervecchio.com, par la poste ou par messagerie à : 

Slater Vecchio LLP 
1800 - 777 Dunsmuir Street 
Vancouver (C.-B.)  V7Y 1K4 
Attention : Sean Tweed, Ryan Matheuszik 

Je, ________________________________  (nom complet), décide d’exercer par les présentes 
mon droit de retrait du recours collectif dans le cadre de Thomas et Cronk. Je confirme avoir 
compris que je ne recevrai aucun bénéfice relatif au règlement conclu dans le cadre de la 
présente procédure, que je ne suis pas représenté par un avocat du recours collectif et que je serai 
responsable de protéger mes propres intérêts relativement aux réclamations alléguées dans le 
cadre de cette procédure. 

Date :  202_______ 

Coordonnées 

Adresse : 

Ville : 

Province : 

Code postal :   

Numéro de téléphone :   

Courriel : 

Nom d’utilisateur TikTok :   

mailto:tiktok@slatervecchio.com

	Coordonnées

