
FORMULAIRE D’EXCLUSION 

Johnston v Epic Games, Inc. et al, Cour suprême de la Colombie-Britannique, no S-220088 
Le présent formulaire n’est PAS un formulaire de réclamation. Si vous remplissez le présent formulaire, 
vous indiquez que vous choisissez de ne pas participer à l’action collective et de ne réclamer aucune 
indemnisation. Il importe que vous sachiez, si vous choisissez de vous exclure de l’action collective, que 
vous êtes limité(e) par des délais stricts quant à la possibilité d’entamer vous-même une action en justice 
pour faire valoir une réclamation. En vous excluant de l’action collective, vous assumez vous-même 
l’entière responsabilité des mesures à prendre pour protéger juridiquement une réclamation que vous 
pourriez souhaiter formuler.  
 
Si vous souhaitez vous exclure, vous devez remplir et signer le présent formulaire d’exclusion et le 
transmettre aux Avocats du groupe par la poste, par service de messagerie ou par courriel au plus tard 
mercredi le 11 janvier 2023, à epicsettlement@slatervecchio.com ou à l’adresse postale suivante : 
 

SLATER VECCHIO LLP 
a/s SEAN TWEED 
CP 10445 Pacific Centre North 
18e ÉTAGE, 777 rue Dunsmuir  
Vancouver BC V7Y 1K4 

 
Je,   (écrire votre nom au complet), exerce par les 
présentes mon droit de m’exclure de l’action collective autorisée dans l’affaire Johnston v Epic Games, 
Inc. et al, Cour suprême de la Colombie-Britannique, no S- 220088. Je confirme que je comprends que je 
ne recevrai aucune indemnisation au titre du règlement conclu dans cette affaire, que je ne suis pas 
représenté(e) par le cabinet Slater Vecchio LLP ou le cabinet Mathew P Good Law Corporation, et que je 
suis moi-même responsable de la protection de mes droits en lien avec les réclamations formulées dans 
le cadre de cette action. 

Le (date)      Signature:______________________________ 
 
Prénom(s) :  
Nom de famille:  
 
Numéro:  App. ou unité  Case postale  

Rue:  
Ville:   Province:  
Code postal:  Pays:  
Téléphone:   
Adresse de 
courriel : 

 

 
Raisons pour lesquelles vous souhaitez vous exclure de l’action collective (information facultative) :  

 
 
 

 

mailto:epicsettlement@slatervecchio.com

