
 

 

FORMULAIRE DE RETRAIT 

En remplissant le présent formulaire de retrait, vous choisissez de vous retirer irrévocablement du  
recours collectif portant sur les heures supplémentaires.  En vous excluant, vous choisissez de ne pas 
être partie au recours collectif contre la BNE.   

En vous excluant, vous confirmez ne pas vouloir participer au présent recours collectif et vous serez 
exclu(e) de tout règlement ou de tous dommages-intérêts que la Cour pourrait accorder.   

Une fois exclu(e) du recours collectif, vous ne recevrez plus aucune communication à cet égard de la 
part du cabinet d’avocats attitré au groupe, sauf une confirmation à l’effet que votre formulaire de 
retrait a été reçu.  

Le présent formulaire de retrait doit être rempli au complet et doit parvenir à destination au plus tard le 
31 mars 2014.  Les formulaires de retrait reçus après cette date ne seront pas acceptés.  

Pour de plus amples renseignements concernant le recours collectif portant sur les heures 
supplémentaires, veuillez prendre connaissance de l’avis qui accompagne le présent formulaire de 
retrait, ou consulter l’adresse http://www.bnsunpaidovertime.ca, ou encore communiquer avec l’un des 
cabinets d’avocats attitrés au groupe.  

Votre nom :   ________________________________________________ (obligatoire)  

Votre adresse :   ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________________________ (obligatoire)  

Votre numéro de téléphone : (_____) _________________________________________ (obligatoire) 

Votre adresse courriel :  ________________________________________________(optionnel) 

 

DÉCLARATION 
Je déclare vouloir m’exclure du recours collectif portant sur les heures supplémentaires.   

Je comprends qu’en remettant le présent formulaire de retrait, je serai exclu(e) du recours collectif et 
que je ne serai pas lié(e) par son résultat. En  conséquence, je serai exclu(e) de tout règlement ou de 
tous dommages-intérêts que la Cour pourrait accorder.  

__________________________________________________  __________________________ 
Signature        Date 
 
Veuillez faire parvenir votre formulaire de retrait dûment rempli à : 

Roy O’Connor s.r.l. 
À l’attention de Me Amanda Grainger 
2300-200 Front St. W. 
Toronto, ON M5V 3K2 

PRIÈRE DE NE PAS APPELER LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, LE PALAIS DE JUSTICE OU LE GREFFIER 
DE LA COUR CONCERNANT LA PRÉSENTE ACTION. ILS NE POURRONT PAS RÉPONDRE À VOS QUESTIONS 
CONCERNANT L’ACTION.  

http://www.bnsunpaidovertime.ca/

