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Venerus c. Avis et al. 

Settlement Administrator 

1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103, États-Unis 

 

Votre Formulaire de demande doit 

être soumis le 20 janvier 2022 au plus 

tard 

Venerus c. Avis Budget Car Rental, LLC et al., Affaire n° 6:13-cv-921-CEM-GJK 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

 

 Pour soumettre une demande, veuillez : (1) indiquer votre nom complet ; (2) indiquer soit 

le numéro du contrat de location (coin supérieur gauche du contrat de location) soit le numéro de 

réservation (en bas à droite du contrat de location) soit l’année au cours de laquelle votre ou vos 

locations ont eu lieu (si vous avez loué un véhicule auprès d’Avis Budget en Floride plus d’une 

fois entre le 12 juin 2008 et le 31 décembre 2015, veuillez donner au moins une année au cours 

de laquelle la ou les locations ont eu lieu) ; (3) indiquer votre adresse ; (4) signer et dater ce 

formulaire en suivant les instructions ci-dessous ; et (5) soumettre le formulaire rempli au plus 

tard le 20 janvier 2023. 

 

 

Nom : ___________________________________________________________ 

 

Numéro(s) de contrat de location ou de réservation : ____________________________ 

OU 

Année(s) de location(s) : ___________________________________________ 

 

Adresse :  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

   

Adresse e-mail : _________________________________________________ 

 

En signant ci-dessous, j’atteste que je suis la personne identifiée ci-dessus ou que je suis le 

représentant personnel, le tuteur ou le fiduciaire légalement autorisé de la personne identifiée ci-

dessus, et que, à ma connaissance, les informations figurant sur ce formulaire de réclamation 

sont vraies et correctes :  

 

 

Signature :___________________________  En date du_____________________ 

 

Nom (en caractères d’imprimerie) : _____________________________________________ 

 

 

Pour être pris en compte, le présent Formulaire de demande doit être soumis au plus tard 

le 20 janvier 2023. 



FORMULAIRE D’OPTION DE PAIEMENT 

 

Si votre réclamation est jugée valide et opportune, vous pouvez recevoir le paiement selon l’une 

des trois options ci-dessous. Veuillez sélectionner la méthode par laquelle vous souhaitez 

recevoir le paiement, en fournissant les informations nécessaires en fonction de l’option que vous 

choisissez. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule option. 

 

OPTION 1 : Je souhaite recevoir le paiement de ma réclamation via une carte-cadeau Mastercard 

électronique, envoyée par e-mail à l’adresse e-mail suivante : ____________________________ 

 

 

 

OPTION 2 : Je souhaite recevoir le paiement de ma réclamation par chèque physique, envoyé par 

la poste à l’adresse suivante :  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

OPTION 3 : Je souhaite recevoir le paiement de ma réclamation par paiement électronique sur 

mon compte avec PayPal ou une société similaire, ou par un paiement via une banque en ligne. Si 

vous sélectionnez l’Option 3, l’administrateur du règlement vous enverra un e-mail sur votre 

adresse e-mail pour vous demander les informations nécessaires, y compris le numéro et le type 

de compte, afin de faciliter le paiement électronique. Si le champ d’adresse e-mail ci-dessus est 

vide ou ne correspond pas à votre adresse e-mail actuelle, veuillez renseigner l’adresse e-mail 

correcte dans le champ ci-dessous : _______________________________ 

 

 

 


