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RECOURS COLLECTIF CANADIEN 
RELATIF AUX LAVE VAISSELLE
P.O. Box 4454, Toronto Station A
25 The Esplanade
Toronto, ON M5W 4B1
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Essa v. Whirlpool Corporation
COUR DU BANC DE LA REINE DE L’ALBERTA

no d’action 1603-10241S
Doit être mis à la 

poste au plus tard le 
26 juillet 2019

RECOURS COLLECTIF CONCERNANT DES LAVE-VAISSELLE FABRIQUÉS PAR WHIRLPOOL

Le présent document n’est pas un Formulaire de réclamation. Il ne doit être utilisé que par les propriétaires 
de lave-vaisselle fabriqués entre octobre 2000 et janvier 2006 dotés d’un panneau de commande électronique  
« Rushmore » ou « Rush » (modèle indiqué comme « nouveau » ou inclus dans la fourchette élargie de numéros de série dans 
l’Appendice B révisé au www.DishwasherSettlement.com). La soumission du présent formulaire vous exclut du recours collectif et du 
règlement proposé de celui-ci. N’utilisez pas ce formulaire si vous souhaitez recevoir l’indemnité prévue dans le cadre du règlement 
proposé.
Je comprends que, en m’excluant du présent recours collectif et du règlement proposé, je renonce à tous les droits auxquels je peux 
prétendre de recevoir une indemnité au titre du présent recours collectif.
Signature:  Daté (mm/jj/aaaa):  

Nom:  Date de Naissance (mm/jj/aaaa):  

Pour vous exclure du recours collectif, vous devez faire parvenir à l’Administrateur du Règlement, à l’adresse indiquée  
ci-dessous, le présent formulaire dûment signé qui doit être reçu au plus tard le 26 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi:

RECOURS COLLECTIF CANADIEN RELATIF AUX LAVE VAISSELLE 
a/s RicePoint Administration Inc. 
P.O Box 4454, Toronto Station A

25 The Esplanade  
Toronto, ON M5W 4B1

Prénom M.I. Nom de Famille

Adresse principale

Adress principale (suite)

Ville Province Code Postal

Province étrangère Code postal étranger Pays étranger/Abréviation

Renseigments sur le Réclamant
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