NAMASTE CLASS ACTION,
PROCESSUSD’OPPOSITION
This is NOT a claim form. Completing this OPT-OUT FORM will exclude you from the lawsuit
and you will not receive any compensation arising out of any settlement or judgement in the
class proceeding.
TO:

Namaste Technologies Inc. Class Action Administration
Paul Battaglia
Trilogy Class Action Services
117 Queen Street, P.O. Box 1000
Niagara-on-the-Lake, Ontario, L0S 1J0
Email: optout@trilogyclassactions.ca

Je comprends que, en m'abstenant, je confirme que je ne souhaite pas participer au Namaste
Procédures classées en valeurs mobilières de Technologies Inc.
Je comprends que toute action que je pourrais avoir individuellement et non dans le cadre d'un recours
collectif doit être intentée dans un délai de prescription spécifié, sinon elle sera légalement prescrite.
Je comprends que la certification de ce recours collectif a suspendu l’exécution du délai de prescription
à compter du moment où le recours collectif a été déposé. Le délai de prescription recommence à courir
contre moi si je renonce à ce recours collectif.
Je comprends qu'en m'abstenant, je prends l'entière responsabilité de la reprise de l'exécution de tout
délai de prescription pertinent et de la mise en œuvre de toutes les mesures juridiques nécessaires pour
protéger toute réclamation que je pourrais avoir.
Facultatif: Raison du retrait: Veuillez expliquer la ou les raisons pour lesquelles vous vous êtes retiré (e).

Informations de négociation: Précisez dans l'espace ci-dessous les dates et les volumes des titres de Namaste
achetés et vendus par vous à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de Francfort entre le 29 novembre 2017 et
le 3 février 2019 inclusivement (la «période»), plus le dix jours de bourse ultérieurs. Joindre des copies
conformes de (i) tous les bordereaux de confirmation de transaction pour chaque transaction sur des titres
Namaste au cours de la Période du recours, ainsi que le relevé mensuel pour février 2019 pour chaque compte
détenant des titres Namaste au 3 février 2019, ou (ii) tous les relevés mensuels contenant des informations
concernant: les transactions sur les titres Namaste au cours de la période visée, ainsi que le relevé mensuel de
février 2019 pour chaque compte détenant des titres Namaste au 3 février 2019.

Rendez-vous amoureux:

Signature du tetémoin:

Nom du témoin: (Nom en lettres moulées)

Signature du membre du groupe:

Nom du membre du groupe: (Nom en
lettres moulées)

Si vous vous retirez au nom d'une société, en signant, vous reconnaissez que vous êtes un signataire
autorisé.
Nom de la société:

position:

Telephone:

adresse e-mail

adresse:

Remarque: pour vous désabonner, ce formulaire doit être correctement rempli et reçu à l'adresse
postale ou électronique indiquée ci-dessus.adresse au plus tard à 21h00 HNE le 21 février 2020,
accompagnée des documents susmentionnés.

