
 FORMULAIRE D’EXCLUSION 
No. Dossier 500-06-000785-168

Veuillez compléter et retourner ce formulaire d’exclusion au plus tard le 25 mars 2020,
SEULEMENT SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS PARTICIPER DANS L’ACTION COLLECTIVE.

Nom:  

Organisation et titre (le cas échéant): 

 
Téléphone:                          Télécopieur:

          
 Courriel:

 
Adresse:

Je comprends qu’en m’excluant de l’action collective, je ne serai pas éligible / l’organisation que je 
représente ne sera pas éligible de recevoir tout avantage qui pourrait être disponible aux membres du 
groupe advenant la résolution de cette action. 

Je comprends également qu’en m’excluant de l’action collective, je devrai poursuivre une action personnelle 
afin de recevoir une indemnisation pour tout dommage subi et que toute action personnelle sera 
instituée à mes frais. 

Je,  (nom du bénéficiaire des valeurs mobilières),  
M’EXCLUS DE L’ACTION COLLECTIVE À L’ENCONTRE DE THE STARS GROUP INC. (« TSGI »),  DAVID 
BAAZOV, DANIEL Y. SEBAG, DIVYESH GADHIA, HARLAN W. GOODSON ET WESLEY K. CLARK (les 
«Défendeurs» ),  et je souhaite être exclu de cette action collective. 

Information additionnelle: Vous êtes requis d’indiquer ci-dessous le nombre et le type de valeurs 
mobilières TGSI (AMAYA) que vous avez acquises entre le 31 mars 2014 et le 22 mars 2016, inclusivement.  
Vous devez également fournir toute documentation à l’appui.  Veuillez utiliser du papier supplémentaire 
si nécessaire. 

Je souhaite m’exclure de l’action collective pour les raisons suivantes (optionnel):  



Type de valeurs 
mobilières de The 

Stars Group 
No CUSIP.

Date d’achat et de 
vente, le cas échéant, 

si toujours détenues le 22 
mars 2016.

Nombre de valeurs 
mobilières Documents à l’appui 1

1(i) tous les bordereaux de confirmation d’opérations relatifs aux transactions sur des Titres Éligibles (tels que définis 
dans le règlement conclu entre le Demandeur et les Défendeurs en date du 25 novembre 2019) au cours de la période 
de référence (et dix jours après la fin de la période de référence); ou (ii) tous les relevés mensuels contenant des 
informations concernant les transactions sur les titres éligibles au cours de la période de référence (et dix jours après la 
fin de la période de référence) (les «pièces justificatives»)

Je, 
 

 
(nom complet), 

 
CERTIFIE que les informations fournies dans ce formulaire sont complètes et véridiques

 Date:            Signature:

       

Afin de pouvoir validement vous exclure, vous devez compléter and envoyer ce formulaire d’exclusion avec 
la documentation à l’appui au plus tard le 25 mars 2020

À:  
Greffier de la Cour supérieure du Québec
Palais de justice de Montréal
Dossier no.: 500-06-000785-168
1, rue Notre-Dame Est, salle 1.120
Montréal, Québec 
H2Y 1B6

Amaya Canadian Securities Class Action Settlement
c/o Trilogy Class Action Services,
117 Queen Street, P.O. BOX 1000,
Niagara-on-the-Lake, ON, L0S 1J0
Inquiry@trilogyclassactions.ca
Fax: 416-342-1761
Toll Free: 1-877-400-1211
Claims Administration Portal Registration:  
Amayasecuritiessettlementcanada.ca/portal  
(French and English)
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