
  

  

FORMULAIRE DE RETRAIT DU RÈGLEMENT DANS LE 

RECOURS COLLECTIF KINROSS 

Ce formulaire n’est pas un formulaire d’enregistrement ni un formulaire de réclamation. 

Ce formulaire vous exclut de toute participation à l’entente de règlement Kinross Gold 

Corporation. Si vous remplissez et soumettez ce formulaire, vous ne serez admissible à 

recevoir aucunes prestations en vertu du règlement. N’utilisez pas ce formulaire si vous 

souhaitez rester dans le groupe. Si vous voulez être exclu du groupe, ce formulaire doit être 

reçu par Koskie Minsky LLP à l’adresse ci-dessous avant le 31 juillet 2015.  

 

Nombre total d’actions Kinross Gold Corporation achetées au cours de 

la Période couverte par le recours collectif (1er novembre 2010 au 16 

janvier 2012) et retenues jusqu’à la fin de la Période couverte par le 

recours collectif (16 janvier 2012) :  

 

Vous devez aussi joindre à votre Formulaire de retrait des relevés de courtage ou autres relevés de 

transactions affichant vos achats d’actions Kinross Gold Corporation entre le 1er novembre 2010 et le 16 

janvier 2012. 

Identification de la personne signant ce Formulaire de retrait (veuillez cocher) : 

 

Je déclare avoir acheté des titres Kinross Gold Corporation et être le membre du groupe 

identifié ci-dessus. Je signe ce formulaire pour m’exclure de ce règlement entre le Groupe et 

Kinross Gold Corporation, Tye W. Burt, Paul H. Barry, Glen J. Masterman et Kenneth G. 

Thomas. 

Objectif du retrait (cochez une case uniquement) : 

 

 Mon intention actuelle est d’entreprendre une procédure individuelle à l’encontre de Kinross 

Gold Corporation, Tye W. Burt, Paul H. Barry, Glen J. Masterman ou Kenneth G. Thomas. 

 

Je me retire du recours collectif pour une raison autre que celle d’entreprendre une procédure 

individuelle à l’encontre de Kinross Gold Corporation, Tye W. Burt, Paul H. Barry, Glen J. 

Masterman ou Kenneth G. Thomas en lien avec les questions alléguées dans cette Procédure. 

Nom de famille Prénom 

Adresse actuelle 

Ville Prov./Etat Code postal 

Numéro d’assurance social / Numéro de sécurité social / Identifiant fiscal unique 

Numéro de téléphone (travail) Numéro de téléphone (domicile) 



  

  

J’exerce mon option de retrait pour la (les) raison(s) suivante(s) :  

 

JE COMPRENDS QUE PAR L’EXERCICE DE MON OPTION DE RETRAIT, JE NE 

SERAI JAMAIS ADMISSIBLE À RECEVOIR DES PRESTATIONS OBTENUES AU 

MOYEN DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT KINROSS GOLD CORPORATION. 

Signature : ____________________________ Date de signature : ______________________ 

Veuillez envoyer votre formulaire de retrait par courrier à : 

Recours collectif Kinross 

900-20 Queen St. West 

Toronto, Ontario, Canada 

M5H 3R3 

 


