
1*PLQFFIRST*

Administrateur des réclamations dans le cadre du recours collectif 
concernant le programme « Donations for Canada » de ParkLane 
P. O. Box 4454
Toronto Station A
25 The Esplanade 
Toronto (Ontario) M5W 4B1 

PLQ
«Barcode»
Service postal : Ne rien inscrire sur le code à barres

No de réclamation: PLQ-«Claim8»-«CkDig»
«First1» «Last1»
«Addr1» «Addr2»
«City», «St»  «Zip»
«Country»

POUR 
TRAITEMENT 
DES 
RÉCLAMATIONS 
UNIQUEMENT

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

Doit porter le cachet 
postal du 

31 juillet 2017     
au plus tard

PROGRAMME « DONATIONS FOR CANADA CHARITABLE GIFT » DE PARKLANE 
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

Section II – Ne remplissez cette section que si vous agissez à titre de représentant successoral (exécuteur, 
liquidateur ou administrateur de succession).
Si le Membre du Groupe est décédé ou n’est plus apte à gérer ses propres affaires et que vous êtes l’exécuteur, le 
liquidateur ou l’administrateur de la succession ou que vous détenez une procuration valable, veuillez fournir les 
renseignements demandés ci-dessous et soumettre les documents requis.

Succession de   

Identité des représentants successoraux:
Prénom Initiale Nom

Adresse principale

Suite de l’adresse principale

Ville Province Code postal

Preuve jointe (obligatoire): Copie du certificat de décès   
Copie de la preuve de nomination à titre de représentant successoral  

Adresse principale

Suite de l’adresse principale

Ville Province Code postal

CHANGEMENT D’ADRESSE SEULEMENT



2*PLQFSECOND*

Section III – Ne remplissez cette section que si vous agissez à titre de syndic de faillite.
Si le Membre du Groupe est représenté par un syndic de faillite, veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous:
Nom de l’entreprise

Nom du syndic

Adresse

Suite de l’adresse

Ville Province Code postal

Preuve jointe (obligatoire) : Certificat de nomination du syndic  
Section IV – Dons en espèces au programme « Donations for Canada Gift » de ParkLane entre 2005 et 2009 :

Si les renseignements sont inexacts, veuillez 
Montant du don en espèces : Renseignements exacts (O/N) indiquer le montant et l’année exacts :
«Donation1» 
«Donation2» 
«Donation3» 
«Donation4» 
«Donation5» 

Si les renseignements sur le don sont inexacts ou incomplets ou si l’espace a été laissé en blanc, veuillez indiquer le montant du 
don en espèces correct ou manquant et l’année au cours de laquelle le don a été fait. 
Vous devez également fournir des documents à l’appui de votre don. Voici des exemples de documents acceptés :

(Cochez le cercle approprié)
Copie des documents contractuels originaux conclus avec ParkLane 
Copie du reçu fiscal pour don de bienfaisance indiquant le numéro d’abri fiscal 
Copie de l’avis de nouvelle cotisation de l’Agence du revenu du Canada 
Les renseignements fournis par le Réclamant ne serviront qu’à vérifier son identité. L’Administrateur utilise ces renseignements 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
En signant le présent formulaire de réclamation, vous déclarez que, à votre connaissance, les renseignements inscrits sur le présent 
formulaire sont véridiques, exacts et complets.

Signature:  Dated:  

Nom (en caractères d’imprimerie) :  
Pour recevoir un paiement, vous devez remplir le présent formulaire de réclamation, le signer et le retourner à l’Administrateur. 
Les formulaires de réclamation doivent porter le cachet postal du 31 JUILLET 2017 AU PLUS TARD et être transmis à 
l’Administrateur, dont voici les coordonnées :

ADMINISTRATEUR DES FONDS DU RECOURS COLLECTIF CONTRE PARKLANE
P.O. Box 4454

Toronto Station A
25 The Esplanade

Toronto (Ontario) M5W 4B1
www.parklanesettlement.ca  

Numéro sans frais : 1-888-663-7194
parklane@nptricepoint.com


