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RECOURS COLLECTIF VOLKSWAGEN JETTA 2006 

www.reclamationvw.ca 
 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
 

À RETOURNER PAR LA POSTE AU PLUS TARD LE 29 MARS 2013 
 

Vous devez remplir un formulaire pour réclamer.  

Vous pouvez faire une réclamation si vous êtes ou étiez propriétaire ou locataire d’une Jetta 2006 et avez engagé 
des frais reliés à la défaillance du harnais de filage de la portière avant gauche du conducteur.   

 

Questions? Appelez l’Administrateur au 1-866-288-3683, écrivez à info@reclamationvw.ca ou consultez le site Web 

www.reclamationvw.ca pour soumettre une réclamation en ligne. 

 

ETAPE #1 - VOTRE JETTA 2006 DOIT ETRE ADMISSIBLE 

 

Pour être admissible à un remboursement en vertu de ce recours collectif, vous devez être résident canadien et avoir loué 
ou acheté une Jetta 2006 dont le numéro de série est compris entre 1K_5M000001 et 1K_6M759703. 

 

 Exemple: Jetta 2006 avec le numéro de série 1K_16M615571 est admissible.  
 
Note : le numéro de série ou numéro d’identification du véhicule (NIV) se trouve sur une plaquette apposée sur le tableau de bord ou 
ailleurs sur le véhicule et sur le certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de doute veuillez communiquer avec l’Administrateur. 
 
 

Numéro de série (NIV) de votre Jetta 2006 : 1K___________________________________________ 

J’ai loué ou acheté le véhicule portant un numéro de série admissible.  Oui      Non 

Pendant que j’étais le propriétaire ou locataire du véhicule, j’ai payé pour la réparation, le 

remplacement ou l’achat du harnais de filage de la portière avant gauche du conducteur.  
Je n’ai pas reçu de remboursement partiel ou total pour cette réparation, ce remplacement 

ou cet achat.   

 Oui      Non 

 

Si vous avez répondu oui à chacune des deux questions ci-haut, votre Jetta 2006 est admissible.  

Veuillez passer à l’étape 2. 
 

 

ETAPE #2 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 
Nom de famille :  Prénom : Initiale: Sexe : 

 

 Masculin  Féminin 

Adresse postale : No d’appartement : 

Ville : Province : Code postal : Date de naissance : 

 
_________/________/_______ 
  AAAA           MM           JJ 

Téléphone à la maison : 

 
(            ) 

Téléphone au travail ou mobile: 
 

(            ) 

Adresse de courriel : 

 

Veuillez passer à l’étape 3 au verso de cette page. 
 

 
 

 

http://www.reclamationvw.ca/
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ETAPE #3 – PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR ● CONSERVER VOS ORIGINAUX 
 

Pour avoir droit à un remboursement vous devez fournir les pièces justificatives suivantes. Cochez les cases qui 

correspondent aux documents que vous fournissez. 
 

 

 
Preuve de 

propriété  

ou  
de location 

 

Options Exigences 

 Certificat d’immatriculation 
 

OU 
 

 Preuve d’assurance automobile 

 

Ce document doit être valide 
à l’époque de l’achat ou de 
remplacement de la pièce.  
 

Le numéro de série (NIV) 
doit apparaître sur la preuve 
de propriété fournie. 

 
 

Preuve de  

dépense 

 

 Facture de réparation, de remplacement ou d’achat de la pièce 

visée; 
 

 OU 

 Si vous ne pouvez pas fournir une facture de réparation, de 

remplacement ou d’achat, présentez alors les 2 documents 
suivants : 

 
1. Une preuve de paiement de réparation, de replacement 

ou d’achat 

ET 
2. Une déclaration écrite du revendeur ou du mécanicien ou 

d’un représentant de l’entreprise qui a effectué la 
réparation, le remplacement ou la vente de la pièce. 

Cette déclaration doit décrire la réparation ou le 

remplacement effectué ou la pièce achetée. Elle doit 
aussi préciser qu’il est impossible de fournir une copie de 

la facture de réparation, de replacement ou d’achat 
proprement dite ou d’un autre document.   
 

OU 

 S’il vous est impossible de fournir une preuve de dépense, 

présentez une déclaration écrite fournissant tous les détails 

sur les problèmes subis sur les réparations ou remplacements 

effectués ou sur la pièce vendue et l’endroit où ces 
réparations, ces remplacements ou cet achat ont été faits. 

 

Pièce visée signifie pièce 
No. 1K5971120H ou 
1K5971120G 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
La déclaration écrite doit être 
faite par une personne qui a 
une connaissance directe des 
faits (ex. mécanicien).  
 
Vous pouvez obtenir un 
exemple de déclaration sur le 
site web du règlement, au 
www.reclamationvw.ca 
 
 
 

 

 

 

ETAPE #4 – ATTESTATION, CONSENTEMENT ET SIGNATURE 
 

 Je consens à participer à l’entente de règlement auquel réfère le présent document. 

 Au meilleur de ma connaissance, l’information dans ce formulaire et dans les pièces justificatives est vraie et exacte. 

 Je comprends qu’en présentant la présente réclamation, je renonce au droit de poursuivre Volkswagen pour le 

problème visé par la convention de règlement. 

 
    ________________________________________________________        _________/________/________ 
   Votre signature                       AAAA           MM          JJ 

 

Veuillez poster ce formulaire de réclamation dûment rempli et accompagné des pièces justificatives au plus tard le  

29 mars 2013 à l’adresse ci-dessous.  Le cachet de la poste fera foi de la date d’envoi. 
 

GROUPE BRUNEAU - Administrateur des réclamations  
Recours Collectif Volkswagen Jetta 2006 

C.P. 20187-390 rue Rideau,  
Ottawa (Ontario) K1N 9P4 

http://www.reclamationvw.ca/

