
Identification du réclamant (le «créancier»)

Nom et prénom : Matricule :

 Numéro de téléphone : Courriel :

Adresse Ville Prov./État Code postal/zip

Adresse Ville Prov./État Code postal/zip

Documentation

- Copie d'une facture récente d'un fournisseur de service public indiquant votre nouvelle adresse

- Copie de votre permis de conduire

Attestation

J'atteste par la présente que :

● je suis le créancier ou son représentant autorisé;

● je réside actuellement à la nouvelle adresse mentionnée ci-dessus;

● j'ai joint les documents justificatifs requis à la présente demande.

Signature Nom (en lettres moulées)

Numéro de téléphone (jour) :

Date Lieu

Transmission du formulaire de changement d'adresse

 NOTES IMPORTANTES

  Quand votre demande aura été traitée, votre changement d'adresse sera aussi communiqué aux conseillers juridiques agissant en votre 

nom.  

  Toutefois, si vous participez aux régimes de retraite agréés, vous devez communiquer directement avec Morneau Shepell, administrateur 

des régimes de retraite. Membres du régime des cadres: 1-877-392-2074; membres du régime négocié: 1-877-392-2073

PROCESSUS DE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA RÉMUNÉRATION

Objet : Corporation Nortel Networks et autres

Pour que votre changement d'adresse soit traité, vous devez fournir une preuve de votre nouvelle adresse. Voici des exemples 

de documents acceptables à cet égard :

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Le présent formulaire et les documents justificatifs requis 

peuvent être transmis à Koskie Minsky par courrier 

ordinaire affranchi, par messager ou par voie 

électronique ou numérique aux adresses ou numéros 

suivants :

FORMULAIRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE

Secured: Check this box ONLY if this portion of your claim is secured 

 

 

 

Koskie Minsky LLP 
20 Queen Street West 
Suite 900, Box 52 
Toronto, ON  M5H 3R3 
CANADA 
Attention: Nortel Claims 

S. 136 Priority: Check this box ONLY if the amount of the claim has a right of priority under section 136 of the Bankrupcty and 

 
Telephone: 1-866-777-6344  
Télécopieuse: 416-204-2897 
e-mail: nortel@kmlaw.ca 
 

 

 

 


