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FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Utilisez ce Formulaire de demande de remboursement si : 1) vous êtes Membre du Groupe; 
2) vous croyez que le capteur de pression de votre Ordinateur de plongée a connu une 
défaillance; 3) vous n’avez plus votre Ordinateur de plongée, car vous vous en êtes 
débarrassé(e) pour cette raison; et 4) ce dernier n’a pas été réparé ou remplacé gratuitement, 
ou vous l’avez remplacé à vos frais au titre d’un programme de garantie. 

Vous pouvez également utiliser le présent formulaire si vous avez engagé des frais pour 
faire réparer votre Ordinateur de plongée à la suite d’une défaillance de son capteur de 
pression.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

1) Si vous présentez une demande par l’intermédiaire de Postes Canada pour plus d’un 
Ordinateur de plongée, utilisez un formulaire distinct pour chacun d’eux; si vous le 
présentez en ligne, cochez la boîte permettant d’ajouter des rangées pour chacun d’eux.

2) Si vous présentez le présent formulaire par l’intermédiaire de Postes Canada, 
dactylographiez ou écrivez lisiblement, à l’encre bleue ou noire. N’utilisez pas de 
surligneurs. Joignez tout document à l’appui, comme il est expliqué ci-dessous, et 
signez le présent formulaire.

3) Le Formulaire de demande de remboursement et la documentation à l’appui 
doivent être transmis par la poste ou en ligne au plus tard le 28 février 2023. Le 
dépôt en ligne s’effectue au www.suuntodivecomputersettlement.ca/Suunto-Fr, et 
l’expédition par la poste, à l’adresse suivante :

Suunto Dive Computer Settlement
à l’attention d’Eqitas Class Action Claims Administration Services

C.P. 402
3484, boulevard des Sources

Dollard-des-Ormeaux (Québec)
H9B 1Z9

Important : Conservez une copie de votre Formulaire de demande de remboursement 
rempli et des documents à l’appui. Aucun document joint à votre formulaire ne vous sera 
rendu. N’envoyez pas d’originaux. 

Si vous ne remplissez pas le présent formulaire adéquatement, si vous ne le soumettez 
pas dans les délais prescrits ou si vous n’y joignez pas les documents nécessaires, votre 
demande pourrait être refusée. Le cas échéant, vous en serez avisé(e).  
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SECTION I – RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE DU GROUPE 
Nom :
Nom                                                                Prénom                                      Initiale du deuxième prénom

Votre adresse :
Numéro/rue/C.P.

Ville : Province : Code postal : 

Numéro de téléphone : Courriel :

SECTION II – RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE

Ne remplissez qu’UNE des sections A, B et C, selon celle qui s’applique à vous.

A. Remplissez la section A si : 1) vous êtes Membre du Groupe; 2) vous croyez que le 
capteur de pression de votre Ordinateur de plongée a connu une défaillance; 3) vous 
n’avez plus votre Ordinateur de plongée, car vous vous en êtes débarrassé(e) pour cette 
raison; et 4) votre Ordinateur de plongée n’a pas été réparé ou remplacé gratuitement.

Modèle de l’Ordinateur de plongée ayant connu une défaillance de capteur de pression :

Ville et pays d’achat :

Lieu d’achat (p. ex. nom du détaillant) :

Date d’achat (soyez le plus précis possible) :

Preuves documentaires d’achat jointes à la présente demande (p. ex. reçu d’achat, reçu d’expédition, 
relevé de carte de crédit, boîte de produit ou autre information indiquant l’achat) :

Description de la défaillance du capteur de pression de votre Ordinateur de plongée (décrivez ce qui 
est arrivé à votre Ordinateur de plongée) :
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B. Remplissez la section B si : 1) vous êtes Membre du Groupe; 2) vous croyez que le 
capteur de pression de votre Ordinateur de plongée a connu une défaillance; 3) vous 
n’avez plus votre Ordinateur de plongée, car vous vous en êtes débarrassé(e) pour cette 
raison; et 4) vous avez remplacé à vos frais votre Ordinateur de plongée directement ou 
indirectement auprès de Suunto, au titre d’un programme de garantie.

Modèle de l’Ordinateur de plongée ayant connu une défaillance de capteur de pression :

Ville et pays d’achat :

Lieu d’achat (p. ex. nom du détaillant) :

Date d’achat (soyez le plus précis possible) :

Preuves documentaires d’achat jointes à la présente demande (p. ex. reçu d’achat, reçu d’expédition, 
relevé de carte de crédit, boîte de produit ou autre information démontrant l’achat) :

Description de la défaillance du capteur de pression de votre Ordinateur de plongée (décrivez ce qui 
est arrivé à votre Ordinateur de plongée) :

Où avez-vous acheté votre Ordinateur de plongée de remplacement (p. ex. Suunto ou nom du 
détaillant) et combien avez-vous déboursé pour celui-ci? 

C. Remplissez la section C si : 1) vous êtes Membre du Groupe; 2) le capteur de pression de 
votre Ordinateur de plongée a connu une défaillance; 3) vous avez tenté, à vos frais, de 
faire réparer votre Ordinateur de plongée.

Modèle de l’Ordinateur de plongée ayant connu une défaillance de capteur de pression :

Ville et pays d’achat :

Lieu d’achat (p. ex. nom du détaillant) :

Date d’achat (soyez le plus précis possible) :

Preuves documentaires d’achat jointes à la présente demande (p. ex. reçu d’achat, reçu d’expédition, 
relevé de carte de crédit, boîte de produit ou autre information démontrant l’achat) :

Description de la défaillance du capteur de pression de votre Ordinateur de plongée (décrivez ce qui 
est arrivé à votre Ordinateur de plongée) :

Preuve des coûts de réparation (p. ex. reçu d’achat, reçu d’expédition, relevé de carte de crédit) :
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Coût des réparations : 

SECTION III – ATTESTATION

J’affirme, sous peine de poursuite judiciaire, que les renseignements figurant au présent 
Formulaire de demande de remboursement sont, à ma connaissance et selon mes croyances 
et l’information dont je dispose, exacts. 

Signature ______________________________________  

Date ______________________________

SECTION IV – LISTE DE CONTRÔLE RELATIVE AU REMPLISSAGE ET À LA 
PRÉSENTATION D’UN FORMULAIRE DE DEMANDE

� Veillez à ce que votre Formulaire de demande de remboursement indique vos nom, 
adresse, numéro de téléphone et coordonnées actuels, de même que tout autre 
renseignement nécessaire concernant votre Ordinateur de plongée.

� Fournissez tout reçu ou autre document prouvant l’achat, toute documentation 
relative à la défaillance du capteur de pression de votre Ordinateur de plongée ainsi 
que la preuve de toute dépense que vous avez effectuée dont vous réclamez le 
remboursement, comme il est indiqué ci-dessus. 

� Conservez une copie du formulaire rempli et des documents à l’appui pour vos 
dossiers. 

� Signez et datez le formulaire.

� Enfin, soumettez votre Formulaire de demande de remboursement et les documents 
à l’appui en ligne au plus tard le 28 février 2023 ou postez-les dans ce délai, le 
cachet postal faisant foi. Les dépôts en ligne se font à 
l’adresse http://www.suuntodivecomputersettlement.ca/Suunto-Fr; les envois 
postaux doivent être adressés à :

Suunto Dive Computer Settlement
à l’attention d’Eqitas Class Action Claims Administration Services

C.P. 402
3484, boulevard des Sources

Dollard-des-Ormeaux (Québec)
H9B 1Z9

*****

Les Formulaires de demande de remboursement sont traités et approuvés conformément 
aux modalités de l’Entente de règlement. Veuillez consulter le Site Web du règlement, 
http://www.suuntodivecomputersettlement.ca/Suunto-Fr, pour vous tenir au courant 
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des nouveautés. En cas d’incompatibilité entre le présent formulaire et l’Entente de 
règlement, cette dernière prévaut.

Les sommes remboursées seront limitées ou calculées proportionnellement en fonction des 
modalités de l’Entente de règlement. Visitez le Site Web du règlement pour en savoir 
davantage. 




