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TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS 

DISTRICT MOYEN DE FLORIDE 

DIVISION D’ORLANDO 

 

Venerus, et. al. v. Avis Budget, et al.,  

Affaire n° 6:13-cv-921-CEM-GJK 

 

AVIS IMPORTANT DE RÈGLEMENT DE RECOURS COLLECTIF 

 

Un tribunal a autorisé le présent Avis. 

Il ne s’agit pas d’une sollicitation d’un avocat. 

Vous n’êtes pas poursuivi(e). 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS 

 

Un règlement a été conclu dans l’affaire Heather Venerus, et al. c. Avis Budget Car Rental, LLC, 

et al., Affaire n° 6:13-cv-921-CEM-GJK. Le présent Avis explique : 1) les conditions du 

Règlement ; 2) qui est membre de la Catégorie ; 3) comment soumettre une demande de paiement ; 

4) comment s’opposer au Règlement ; 5) comment obtenir plus d’informations sur le Règlement.  

 

Vous avez peut-être déjà reçu un Avis dans le cadre de cette Action. Vous recevez le présent Avis 

parce que les Parties sont désormais parvenues à un accord de règlement dans l’affaire, qui donne 

droit aux Membres de la Catégorie du Règlement à un paiement sur présentation d’une demande 

en temps opportun. 

 

VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE POUR VOUS AIDER À COMPRENDRE LE 

PRÉSENT AVIS.  

Appelez gratuitement le numéro gratuit 1-855-637-1999 pour plus d’informations. Vous pouvez 

également contacter l’Avocat du groupe aux coordonnées indiquées dans le présent Avis. 

 

 

Qu’est-ce qu’un recours collectif ? 

 

Un recours collectif est un procès dans lequel une ou plusieurs personnes déposent des demandes 

au nom d’autres personnes ou entités. Ces personnes ou entités sont appelées « Catégorie » ou 

« Membres de la Catégorie ». Dans le cadre d’un recours collectif certifiée, le Tribunal résout 

certaines questions, réclamations fondée en droit et/ou défenses pour tous les Membres de la 

Catégorie dans le cadre d’une seule action, à l’exception des personnes ou entités qui demandent 

en temps opportun à être exclues de la Catégorie.  

 

De quoi traite ce recours collectif ? 

 

Le Règlement résout un procès alléguant qu’Avis Budget Car Rentals, LLC et Budget Rent A Car 

System, Inc. (ensemble, « Avis Budget ») ont violé leurs contrats de location en omettant d’acheter 

une police d’assurance responsabilité civile supplémentaire (« SLI » pour supplemental liability 

insurance) d’un montant de 1 million USD auprès d’ACE American Insurance Co. pour les 

personnes qui ne sont pas des citoyens des États-Unis et qui ont loué un véhicule en Floride en 
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vertu d’un coupon prépayé entre le 12 juin 2008 et le 31 décembre 2015. Le Demandeur a allégué 

qu’Avis Budget avait conclu des contrats de location par lesquels Avis Budget acceptait d’acheter 

une Police SLI d’1 million USD auprès d’ACE au nom des Membres de la Catégorie du 

Règlement, et avait violé les contrats en omettant de le faire. Avis Budget soutient qu’elle a 

respecté les conditions des contrats de location et du droit de Floride et nie avoir agi injustement 

ou de manière illégale et continue à nier toutes les allégations importantes.   

 

Cette affaire a été précédemment certifiée en tant que Recours collectif. Vous avez peut-être reçu 

l’Avis de certification de la catégorie. Vous recevez le présent Avis parce qu’un Règlement de 

l’affaire a été conclu entre les Demandeurs, agissant au nom de la Catégorie, et Avis Budget.  

 

Le tribunal de district conduira une AUDIENCE D’ÉQUITÉ le 10 novembre 2022 pour décider 

d’accorder ou non l’approbation finale du Projet de règlement.  

 

Conditions du Règlement 

 

Dans le cadre du règlement, Avis Budget a convenu de :  

 

1. payer aux Membres de la Catégorie du Règlement qui soumettent des demandes valables 

au moins 6,51 USD par jour de location, plus les intérêts avant jugement applicables, qui 

s’élèvent aux prestations disponibles de 33 956 613,00 USD pour la Catégorie, pour un 

montant moyen de demande de 87,32 USD plus les intérêts depuis la date de la ou des 

locations par Membre de la Catégorie du Règlement, bien que le paiement réel de la 

demande pour les Membres de la Catégorie du Règlement individuels dépend de la durée 

de la ou des locations du Membre de la Catégorie du Règlement ; 

2. s’il existe des fonds non réclamés après la soumission de toutes les demandes valables, 

augmenter les paiements aux Membres admissibles de la Catégorie du Règlement qui 

soumettent des demandes en temps opportun et valables de 6,51 USD à 7,46 USD par jour 

de location, plus les intérêts avant jugement applicables ;  

3. inclus dans le cadre des 33 956 613,00 USD, payer tous honoraires d’avocat, frais d’avocat 

et primes incitatives au Demandeur désigné et à l’avocat de groupe, s’ils sont approuvés 

par le Tribunal, qui ne seront pas déduits d’aucun paiement versé aux Membres de la 

Catégorie du Règlement, à moins que les Demandes valables, frais administratifs, 

honoraires d’avocat et frais approuvés par le Tribunal, et le montant accordé pour service 

approuvé par le Tribunal ne totalisent ensemble un montant supérieur à 

33 956 613,00 USD.  

 

En échange, le Demandeur et les membres de la Catégorie, qui n’incluent pas toute personne qui 

a précédemment demandé à se désinscrire de la Catégorie après avoir reçu l’Avis précédent dans 

le cadre du présent Recours, acceptent de renoncer à toute demande qu’ils ont se fondant sur le 

prétendu manquement d’Avis Budget à obtenir une Police SLI d’1 million USD auprès d’ACE ou 

sur la prétendue fourniture par Avis Budget d’une couverture contractuelle de tiers ou d’une auto-

assurance contractuelle. Si vous êtes un membre de la Catégorie, vous pouvez soumettre une 

demande pour être éligible à un paiement tel que décrit dans les présentes. Vous pouvez également, 

si vous le souhaitez, vous opposer aux conditions du Règlement, si vous satisfaites les exigences 

énoncées ci-dessous.  
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Comment savoir si je suis un Membre de la Catégorie ? 

 

Vous êtes un membre du recours collectif (un « Membre de la Catégorie du Règlement ») si : 

(1) vous avez loué un véhicule, en vertu d’un coupon prépayé, auprès d’Avis Budget en 

Floride (2) pendant la période allant du 12 juin 2008 au 31 décembre 2015, (3) le coupon 

prépayé comprenait 1 million USD d’assurance responsabilité civile supplémentaire, et (4) 

ni vous ni un tiers n’avez soumis de demande suite à un accident de voiture en lien avec votre 

location. Vous avez reçu cet Avis parce que les dossiers d’Avis Budget indiquent que vous 

êtes un membre de la Catégorie.  La définition complète de la catégorie est la suivante : 

 

Toutes les personnes qui (1) ont loué un véhicule Avis ou Budget dans l’État de Floride 

après le 12 juin 2008 et avant le 1er janvier 2016, en vertu d’un coupon prépayé, et (2) 

dont le reçu de location contenait la mention « SLI 0,00/jour accepté » ou « ALI 0,00/jour 

accepté ».  

 

Sont exclus de la Catégorie tous les locataires qui ont été impliqués dans des accidents et 

qui ont des demandes de responsabilité en cours ou une couverture automobile non 

assurée/sous-assurée, ainsi que tous les locataires dont la responsabilité ou les demandes 

automobiles non assurées/sous-assurées ont été payées par les Défendeurs. 

 

Sont également exclues de la Catégorie toute personne ayant précédemment demandé à ne pas 

participer (c.-à-d. à ne pas faire partie de la Catégorie) après avoir reçu les Avis précédents qui ont 

été envoyés dans le cadre de cette affaire. Si vous avez précédemment demandé à ne pas participer 

à la Catégorie, vous ne faites pas partie de la Catégorie, vous n’êtes pas éligible pour soumettre 

une Demande de paiement, et vous n’avez pas besoin de demander à nouveau à ne pas participer 

à la Catégorie.  

 

Si je suis un Membre de la Catégorie, quelles sont mes options ? 

 

Si vous êtes un Membre de la Catégorie, vous avez trois options. 

 

Option 1 : Soumettre un Formulaire de demande de paiement. 

 

Vous pouvez soumettre un Formulaire de demande pour un paiement d’au moins 6,51 USD par 

jour de location, plus les intérêts avant jugement applicables, et allant jusqu’à 7,46 USD par jour 

de location, plus les intérêts avant jugement applicables. Le total des prestations offertes aux 

Membres de la Catégorie du Règlement, si tous les Membres de la Catégorie du Règlement 

soumettent des demandes en temps opportun, est de 33 956 613,00 USD.  Si vous avez reçu un 

Avis par courrier ou par e-mail, l’Avis comprenait votre ID de Demandeur et votre Code de 

confirmation, et vous dirigeait ou vous indiquait un lien vers le site Web du règlement où vous 

pouvez accéder à un Formulaire de demande prérempli en saisissant votre ID de Demandeur et 

votre Code de confirmation. Vous pouvez appeler le 1-855-637-1999 ou consulter le site 

www.VenerusCarRentalInsurance.com et demander à l’Administrateur du règlement de vous 

envoyer un Formulaire de demande prérempli en fournissant votre ID de Demandeur indiqué dans 
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l’Avis envoyé par courrier ou par e-mail (ou un formulaire vierge que vous devrez remplir si vous 

n’avez pas votre ID de Demandeur).  

 

Vous pouvez soumettre un formulaire de demande en ligne en vous rendant sur 

www.VenerusCarRentalInsurance.com, en cliquant sur le bouton SOUMETTRE UNE 

DEMANDE et en suivant les étapes décrites pour vous. Vous aurez besoin d’un ID du Demandeur, 

qui a été inclus dans l’Avis envoyé par courrier et/ou par e-mail. Sinon, pour soumettre un 

Formulaire de demande vierge, vous devrez saisir votre nom complet et votre adresse postale 

actuelle, ainsi que soit l’année ou les années au cours desquelles votre ou vos locations ont eu lieu, 

soit le ou les numéros de contrat de location figurant sur votre ou vos contrats de location. Le 

numéro du contrat de location est le numéro à neuf chiffres qui suit la mention « RA » sur votre 

reçu de location. 

 

Lorsqu’il est calculé comme étant de 6,51 USD par jour de location, plus les intérêts avant 

jugement, le montant moyen du paiement de la demande d’indemnisation est d’environ 87,32 USD 

plus les intérêts depuis la date de la ou des locations. Cependant, le montant réel auquel les 

Membres de la Catégorie du Règlement qui soumettent des demandes valables auront droit dépend 

de la durée de la location. Lorsqu’il est calculé comme étant de 7,46 USD par jour de location, 

plus les intérêts avant jugement, le montant moyen du paiement de la demande d’indemnisation 

est d’environ 100,06 USD plus les intérêts depuis la date de la ou des locations. La somme la plus 

élevée qu’Avis Budget est tenue de payer aux Membres de la Catégorie du Règlement est à 

33 956 613,00 USD, ce qui inclut le règlement de toutes les demandes valables des Membres de 

la Catégorie du Règlement, les frais d’administration du règlement (y compris les coûts de mise 

en œuvre et d’exécution de l’Avis de Catégorie), les honoraires d’avocat et les frais/dépenses de 

contentieux allant jusqu’à 8 925 000,00 USD, et tout montant accordé pour service au Demandeur, 

l’ensemble étant soumis à l’approbation du tribunal. Si, après la soumission de toutes les demandes 

valables et en temps opportun, des fonds non réclamés subsistent, le paiement de la demande versé 

aux membres admissibles de la catégorie qui soumettent des demandes valables et en temps 

opportun sera porté de 6,51 USD par jour de location à 7,46 USD par jour de location, plus les 

intérêts avant jugement applicables. La différence entre le montant minimum (6,51 USD par jour 

de location, plus les intérêts avant jugement) et le montant maximum (7,46 USD par jour de 

location, plus les intérêts avant jugement) que les Membres de la Catégorie du Règlement 

recevront dépendra du montant des fonds non réclamés.   

 

Si vous soumettez un Formulaire de demande en ligne, il vous sera également demandé d’identifier 

la méthode par laquelle le Paiement de votre Demande sera émis (en supposant que votre Demande 

soit jugée valable). Vos options sont : (1) un chèque physique envoyé à votre adresse actuelle (si 

vous choisissez cette option, vous devrez confirmer que l’adresse indiquée reste votre adresse 

actuelle, mettre à jour l’adresse, ou saisir votre adresse actuelle si le champ est vide) ; (2) une carte-

cadeau électronique envoyée par e-mail (si vous choisissez cette option, vous devrez soit confirmer 

que l’adresse e-mail indiquée reste votre adresse e-mail actuelle, mettre à jour l’adresse e-mail, ou 

saisir votre adresse e-mail actuelle si le champ est vide) ; ou (3) un paiement électronique via 

Venmo, PayPal, ou des sociétés similaires (si vous choisissez cette option, vous devrez envoyer 

un e-mail à l’Administrateur des règlements pour faciliter le processus de fourniture des 

informations de compte pour le dépôt du paiement).   
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Si vous soumettez un Formulaire de demande par courrier, il doit porter le cachet de la poste du 

20 janvier 2023 au plus tard. Si vous soumettez une Demande électronique, vous devez le faire 

avant 23 h 59 le 13 janvier 2023.  

 

 

Option 2 : Vous opposer aux Conditions du Règlement. 

 

Vous pouvez consulter les conditions complètes du Règlement à l’adresse 

www.VenerusCarRentalInsurance.com. Si vous pensez que les conditions du Règlement ne sont 

pas justes, raisonnables ou adéquates pour les Membres de la Catégorie, vous pouvez déposer un 

Avis d’intention de vous opposer aux conditions du Règlement.  

 

Pour vous opposer correctement aux conditions du Règlement, vous devez envoyer, avec un 

affranchissement suffisant, un Avis d’intention pour vous opposer aux conditions du règlement et 

comparaître à l’Audience d’équité (décrite ci-dessous) à l’adresse suivante :  

 

Venerus, et. al. c. Avis Budget, et al. 

c/o Settlement Administrator 

Attn: Objection 

P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102, États-Unis 

 

L’Avis d’intention doit inclure ce qui suit :  

 

1. Le nom de l’affaire et le numéro de l’affaire ; 

 

2. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre signature ; 

 

3. Les raisons spécifiques pour lesquelles vous vous opposez aux conditions du Projet de 

règlement ; 

 

4. Le nom, l’adresse, le numéro de barreau et le numéro de téléphone de tout avocat qui vous 

représente en lien avec votre intention de vous opposer aux conditions du Règlement ;  

 

5. Indiquer si vous et/ou votre avocat avez l’intention de comparaître à l’Audience d’équité 

et si vous et/ou votre avocat demanderez l’autorisation de vous adresser au Tribunal lors 

de l’Audience d’équité. 

 

Si vous et/ou votre avocat avez l’intention de demander l’autorisation de vous adresser au Tribunal 

lors de l’Audience d’équité, votre Avis d’intention doit également inclure ce qui suit : 

 

1. Une déclaration détaillée du fondement juridique et factuel de chacune de vos objections ; 

 

2. Une liste de tout témoin que vous pouvez chercher à appeler lors de l’Audience d’équité 

(sous réserve des règles de procédure et de preuve applicables et à la discrétion du 

Tribunal), avec l’adresse de chaque témoin et un résumé de son témoignage proposé ; 



6 

 

 

3. Une liste de toute autorité légale que vous pouvez présenter lors de l’Audience d’équité ; 

et 

 

4. La preuve documentaire de l’appartenance à la Catégorie de règlement. 

 

Les Avis d’intention d’opposition doivent porter le cachet de la poste du 22 octobre 2022 au plus 

tard. Tout Avis d’intention qui ne porte pas le cachet de la poste au plus tard à la date limite 

indiquée ci-dessus ou qui ne respecte pas les exigences énumérées ci-dessus peut entraîner la perte 

du droit d’être entendu lors de l’Audience d’équité.  

 

Option 3 : Ne rien faire.  

 

Vous avez le droit de ne rien faire. Si vous ne faites rien, vous renoncez à toute demande contre 

Avis Budget liée aux réclamations et allégations dans le cadre du présent procès qui font partie des 

Demandes libérées telles que définies par l’Accord de règlement, même si vous ne soumettez pas 

de Demande de paiement.  

 

Qui représente la Catégorie ? 

 

Le Tribunal de district a nommé Heather Venerus (le « Demandeur désigné ») comme 

représentante de la Catégorie. Le Tribunal de district a également désigné les avocats suivants 

comme Avocats de groupe pour ces Membres de la Catégorie : 

Me Edmund Normand 

Me Jacob Phillips 

Normand PLLC  

3165 McCrory Place, Suite 175 

Orlando, FL 32803, États-Unis 

Téléphone : (407) 603-6031 

Fax : (888) 974-2175 
Ed.normand@normandpllc.com 

Jacob.phillips@normandpllc.com 

NormandPLLC.com 

Christopher J. Lynch 

Christopher J. Lynch, P.A. 

6915 Red Road, Suite 208 

Coral Gables, Floride 33143, États-Unis   

Téléphone : (305) 443-6200 

Fax : (305) 443-6204 

clynch@hunterlynchlaw.com 

HunterLynchlaw.com 

 

Ces avocats ont de l'expérience dans la conduite des recours collectifs. Vous trouverez plus 

d’informations sur l’Avocat de groupe sur leurs sites Web ci-dessus. 

 

L’Avocat de groupe déposera une demande concernant les honoraires et frais d’avocat d’un 

montant maximum de 8,925 millions de dollars, sous réserve de l’approbation du Tribunal. Avis 

Budget a accepté de payer à l’Avocat de groupe ce montant si le Tribunal l’approuve.  Vous ne 

serez pas personnellement responsable des frais, coûts ou dépenses encourus par l’Avocat de 

groupe en lien avec la poursuite de cette affaire. Une fois qu’elle aura été déposée, la Demande 

d’honoraires et de frais d’avocat sera publiée et pourra être consultée sur le site Web du règlement.  

 

L’Avocat de groupe demandera également un Montant accordé pour service aux Demandeurs d’un 

montant de 25 000 USD, sous réserve de l’approbation du Tribunal. Le Montant accordé pour 

service est conçu pour récompenser le Demandeur pour avoir obtenu le recouvrement accordé aux 

membres de la Catégorie, et pour reconnaître le temps passé par les Demandeurs à siéger pour la 
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déposition, assurer la communication préalable, participer à l’affaire et à la médiation, et 

poursuivre la demande au profit de la Catégorie. En l’espèce, le Demandeur poursuit cette demande 

depuis près de neuf ans, ce qui a inclu une communication préalable étendue, des dépositions, des 

déplacements, des médiations, des appels et d’autres heures passées. Avis Budget a accepté de 

payer le Montant accordé pour service au Demandeur selon un montant pouvant aller jusqu’à 

25 000 USD, si cela est approuvé par le Tribunal de district.   

 

Quelle(s) Demande(s) les Membres de la Catégorie du Règlement libèrent-ils ? 

 

Dans le cadre du Règlement, les Membres de la Catégorie du Règlement conviennent de ne pas 

poursuivre Avis Budget en justice en faisant valoir toute demande liée à des allégations selon 

lesquelles Avis Budget n’a pas obtenu une Police SLI d’1 million USD auprès d’une compagnie 

d’assurance agréée, ou qu’Avis Budget a fourni de manière inappropriée une couverture 

contractuelle autofinancée ou une auto-assurance contractuelle, en lien avec une location en vertu 

de de coupons prépayés entre le 12 juin 2008 et le 31 décembre 2015. Vous pouvez consulter les 

conditions complètes des Demandes libérées et les Parties libérées dans le Règlement proposé à 

l’adresse www.VenerusCarRentalInsurance.com.  

 

Comment puis-je en savoir plus sur ce procès ? 

 

Si vous avez des questions concernant le procès ou tout élément soulevé dans le présent avis, 

veuillez appeler  gratuitement le 1-855-637-1999 ou vous rendre sur 

www.VenerusCarRentalInsurance.com. 

 

Ce site Web www.VenerusCarRentalInsurance.com fournit : 

1. Un Formulaire de demande électronique et des instructions pour le soumettre ;  

2. L’intégralité des termes du Règlement ; 

3. Des informations et les exigences pour soumettre une demande, demander l’exclusion 

ou déposer un Avis d’intention de s’opposer aux conditions du Règlement ; 

4. Une copie des plaintes déposées par les Demandeurs et d’autres décisions et ordonnances 

importantes du Tribunal de district pendant l’affaire avant le Règlement ; et  

5. D’autres informations générales sur le recours collectif. 

 

Vous pouvez également contacter l’avocat de groupe, dont les coordonnées et les sites Web sont 

fournis ci-dessus. Veuillez ne pas contacter Avis Budget à propos de cette affaire ou du Règlement 

proposé. Les employés d’Avis Budget et les représentants du service clientèle n’auront 

probablement pas connaissance de cette affaire ou de ce règlement et ne seront pas en mesure de 

vous aider. Si vous avez d’autres questions, veuillez plutôt contacter l’Administrateur du 

règlement ou l’Avocat du groupe. 

 

Des copies complètes des documents déposés dans le cadre de ce procès qui ne sont pas sous 

scellés peuvent être examinées et copiées à tout moment auprès du Tribunal de district des États-

Unis, District moyen de Floride, 401 West Central Boulevard, Orlando, FL 32801, États-Unis.  

 

VEUILLEZ NE PAS TÉLÉPHONER OU CONTACTER LE TRIBUNAL DE DISTRICT OU LE 

GREFFIER DU TRIBUNAL DE DISTRICT CONCERNANT CET AVIS. 
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IL EST AINSI ORDONNÉ, CARLOS MENDOZA, JUGE DE TRIBUNAL DE DISTRICT 

DES ÉTATS-UNIS  

EN DATÉ DU : 24 JUIN 2022 

 

 


