
Formulaire de réclamation
Recours collectif en matière de La Personnelle, compagnie 
d’assurances 
Les demandeurs peuvent communiquer avec l’Administrateur des réclamations et obtenir les formulaires 
en français ou en anglais. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le Formulaire de réclamation, vous pouvez contacter gratuitement 
l’Administrateur des réclamations à l’adresse suivante: personalprivacy@classaction2.com ou examiner le 
Règlement à http://personalprivacyclassaction.ca.

Lorsqu’ils remplissent le formulaire de réclamation, les demandeurs doivent:
• Lisez attentivement toutes les questions avant de répondre
• Écrivez clairement et lisiblement
• Fournissez autant de détails que possible
• Répondez à toutes les sections du formulaire de réclamation qui s’appliquent
• Si une section ou une question ne s’applique pas ou ne peut pas être rappelée, les réponses  

«non applicable» ou «N/A» ou «Je ne sais pas» constituent des réponses appropriées

Des membres du Groupe qui sont toujours assurés de La Personnelle seront automatiquement inclus 
dans la distribution du fonds de Règlement et n’ont pas à remplir un formulaire de réclamation, sauf s’ils 
préfèrent recevoir leur part du fonds de Règlement par dépôt direct, plutôt que par chèque.

Les membres du Groupe qui ne sont plus clients de La Personnelle et qui souhaitent recevoir une 
compensation sont invités à visiter http://personalprivacyclassaction.ca pour soumettre un formulaire 
de réclamation en ligne ou à compléter et envoyer un formulaire de réclamation (PDF) par courrier 
électronique à personalprivacy@classaction2.com ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous.  
Tous les formulaires de réclamation doivent être envoyés par courrier électronique ou le cachet de la 
poste au plus tard le 7 février 2020 à 23 h 59 HNE.

Recours collectif en matière de La Personnelle,  
Compagnie D’assurances

c/o CA2 Inc.
9 Prince Arthur Avenue
Toronto, ON M5R 1B2

L’admissibilité des membres du groupe sera déterminée à l’aide de la liste des membres du groupe 
fournie par les défendeurs.

Déclaration de confidentialité

Les renseignements personnels concernant les réclamants sont recueillis, utilisés et conservés 
par l’Administrateur des réclamations en vertu de l’alinéa 7 (3) (c) de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5:

• Aux fins de l’administration du recours collectif relatif au respect de la vie privée de The Personal 
Insurance Company;

• Pour évaluer l’admissibilité du réclamant au règlement; et
• Est strictement privé et confidentiel et ne sera pas divulgué avec le consentement écrit exprès du 

Demandeur, sauf tel que prévu dans le Règlement.

Si vous ne soumettez pas un formulaire de réclamation par voie électronique ou par la poste avant la date 
limite de réclamation, vous ne pourrez pas recevoir une partie du fonds de règlement. Les membres du 
Groupe qui sont toujours des assurés de La Personnelle n’ont pas à remplir un formulaire de réclamation. 
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Section A: Identification du demandeur
Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous.

Je fais une palourde comme:

 Membre du groupe

 Représentant d’un membre du groupe 
 (c’est-à-dire une personne qui est le représentant légal d’un membre du groupe  
 décédé ou en situation de handicap juridique)

Section B: Information sur le membre du groupe
1. Membre du groupe

Prénom Deuxième nom Nom de famille

Ancien nom de famille 
(par exemple, nom de jeune fille)

Adresse postale actuelle 
Adresse de rue

Ville/municipalité Province/Territoire Code postal

Téléphone maison/jour Numéro de cellulaire Adresse électronique

Le numéro de police d’assurance automobile Personnelle
Date de demande d’indemnité 
d’accident

Adresse postale pendant que vous êtes assuré avec La Personnelle (si différent de celui indiqué ci-dessus) 
Adresse de rue

Ville/municipalité Province/Territoire Code postal
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2. Membre du Groupe Décédé

Si le membre du group est décédé, insérez la date du décès et fournissez une copie du certificat de décès 
du membre du groupe.

A. e certificat de décès est-il joint?

 Oui Non Date du décès (MM/JJ/AAAA)

Section C: Représentant du membre du groupe (le cas échéant)
Cette section ne doit être remplie que si vous soumettez une réclamation en tant que représentant d’un 
membre du groupe. Vous devez fournir une preuve de votre autorité pour agir en tant que représentant.

1. Informations représentatives

Prénom du représentant Deuxième nom Nom de famille

Adresse postale Ville/municipalité

Province/Territoire Code postal Adresse électronique

Téléphone maison/jour Numéro de cellulaire
Relation avec un membre  
du groupe

2. Preuve de l’autorisation d’agir au nom d’un membre du groupe

Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous.

A. Je présente une demande au nom d’un membre du groupe qui est:

 Une personne légalement handicapée 
 (veuillez joindre votre pouvoir d’agir tel qu’une procuration, un certificat d’incapacité, etc.)

 Décédé 
 (veuillez fournir une copie de votre pouvoir d’agir, par exemple copie du testament,  
 des lettres d’administration, de l’octroi de l’homologation, etc.)

Formulaire de réclamation      |      Page 3Recours collectif en matière de La Personnelle, compagnie d’assurances 



Section D: Options de paiement
Si vous préférez recevoir votre part des fonds du Règlement par virement électronique, veuillez fournir les 
informations suivantes:

Numéro de compte de dépôt

Numéro de transit de la succursale Numéro d’institution

Nom de l’institution financière

Adresse postale de la succursale

Si vous préférez recevoir votre portion des fonds du Règlement par chèque, indiquez Oui  
(le paiement sera envoyé à l’adresse postale indiquée à la section B de votre formulaire de demande).

 Oui, merci d’envoyer mon paiement par chèque 

Section E: Déclaration du demandeur
Je déclare sous peine de parjure que toutes les informations fournies dans le présent formulaire de 
réclamation sont véridiques et correctes.

Signature

Nom en lettres moulées

Date
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