FORMULAIRE D’EXCLUSION
ACTION COLLECTIVE VISANT LES TITRES DE WAYLAND GROUP CORP.
Je ne souhaite pas participer à l’action collective décrite ci-dessous ni au règlement de
l’affaire :
Jon-Erik Dillon et Nicole Dillon c. Wayland Group Corp., (Cour supérieure du
Québec, District de Montréal, No de dossier 500‐06‐001020‐193)
(l’« action collective visant les titres de Wayland »).

Je comprends que, si je remplis le présent formulaire :
● Je ne serai pas en mesure de participer à ce litige et je ne recevrai aucune portion
de toute somme convenue par règlement ou accordée par jugement ni aucun autre
bénéfice résultant de cette instance; et
● Dans la mesure où je souhaite intenter une poursuite en justice contre Wayland
relativement à l’achat de ses titres en tant que résident(e) du Québec entre
le 24 janvier 2018 et le 1er octobre 2018, le 28 novembre 2018, les 21 et 22 février
2019 ou le 23 avril 2019, je devrai intenter et poursuivre mon propre recours, à
mes frais.
Détails sur la personne ayant acheté les titres de Wayland :
(Veuillez joindre une feuille supplémentaire si l’espace est insuffisant.)
Nom légal complet :

Numéro de téléphone :

Adresse actuelle (y compris la ville, la province, le code postal et l’adresse de courriel) :

Noms antérieurs, s’il y a lieu, au moment de l’achat des titres de Wayland :

Par conséquent, je demande à être exclu(e) de l’ensemble des groupes qui ont été ou qui seront
autorisés à exercer l’action collective visant les titres de Wayland.

Signature :

Date : (jj/mm/aaaa)

Veuillez envoyer ce formulaire par la poste ou par télécopieur à l’avocat représentant les membres du
groupe à l’adresse indiquée ci‐dessous, d’ici le 30 juillet, 2022. Notez qu'un avis doit également être
envoyé au Tribunal avant cette date par courrier ou en personne, comme indiqué dans l'avis
d’authorization.

Lorax Morganti Litigation
1980 rue Sherbrooke Ouest, bureau 450
Montréal (Québec) H3H 1E8
Tél. : 1-888-516-0045
Site Web : https://morgantico.com/wayland-group-corp/

