Action collective – Frais pour des services éducatifs et pour l’achat de matériel scolaire

Les chèques d’indemnités distribués aux parents suite au règlement de cette action collective ont été
émis et mis à la poste par Collectiva le 18 juin 2019. Ces chèques sont toutefois datés du 18 juin 2018 en
raison d’une erreur cléricale. Malgré cette erreur, les chèques distribués demeurent valides et seront
honorés par Collectiva. Vous devriez donc pouvoir les encaisser sans problème au guichet automatique.
Néanmoins, si vous éprouvez des difficultés d’encaissement, Collectiva vous réémettra un chèque
corrigé sur demande, pourvu que vous fassiez cette demande au plus tard le 18 décembre 2019. Si vous
avez dû payer des frais à votre institution financière en raison d’un refus d’encaisser votre chèque,
Collectiva vous remboursera également ces frais si vous lui soumettez une preuve qu’ils ont été exigés
et que vous avez payé ceux-ci. Pour plus de détails ou pour faire une demande de réémission, veuillez
communiquer avec Collectiva :

COLLECTIVA
SERVICES EN RECOURS COLLECTIFS INC.

Numéro local : 514-448-6428
Numéro sans frais : 1-833-448-6428 (Canada / États-Unis)
Télécopieur : 514 287-1617
ententefraisscolaires@collectiva.ca

Class Action – Fees for educational services and for the purchase of school materials

The cheques representing the indemnities to be distributed to the parents in the context of the
settlement of this class action were issued and mailed by Collectiva on June 18, 2019. A clerical error has
however resulted in such cheques being dated June 18, 2018. Despite this error, the cheques which
were distributed remain valid and will be honoured by Collectiva. You should therefore be able to cash
them regularly at the ATM. Should you nevertheless face difficulties in cashing your cheque, Collectiva
will re-issue and provide you with a rectified cheque on request, provided that you make such request
prior to December 18, 2019. If you have had to pay fees to your financial institution following its refusal
to cash your cheque, Collectiva will also reimburse such fees if you provide evidence that payment of
such fees was required from you and that you paid such fees. For further information or to request the
reissuance of your cheque, please contact Collectiva:

COLLECTIVA
CLASS ACTION SERVICES INC.

Local number: 514-448-6428
Toll free number: 1-833-448-6428 (Canada / United States)
Fax: 514 287-1617
E-mail : ententefraisscolaires@collectiva.ca

