
 

 

ÉLECTION DE CRÉANCIER DE COMMODITÉ 

A : RICHTER GROUPE CONSEIL INC., en sa qualité de Syndic à la Proposition de Geox 

Canada Inc. (« Geox Canada ») 

 

Dans le cadre de la Proposition de Geox Canada en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 

(Canada) datée du 8 janvier 2021 et amendée le 18 janvier 2021 (telle qu’elle peut être amendée à 

nouveau, reformulée, modifiée et/ou complétée de temps à autre, la « Proposition »), le soussigné 

choisit par la présente d'être considéré, à toutes fins dans le cadre de la Proposition, comme un 

Créancier de Commodité et d’ainsi recevoir 2 000 $CAD en règlement total et définitif de sa (ses) 

Réclamation(s) prouvée(s), quel que soit le montant de sa (ses) Réclamation(s) prouvée(s). Le 

soussigné reconnaît et confirme par la présente qu'il sera réputé avoir voté sa (ses) Réclamation(s) 

prouvée(s) en faveur de la Proposition lors de l'assemblée des créanciers.  

Aux fins de cette Élection de Créancier de Commodité, les termes en majuscules utilisés mais non 

définis ici ont la signification qui leur est attribuée dans la Proposition.  

Une fois dûment remplie, datée et signée, l'Élection de Créancier de Commodité doit être envoyée 

par courriel ou, seulement si elle ne peut être envoyée par courriel, remise au Syndic à la 

Proposition, dans chaque cas, afin qu'elle soit reçue au plus tard à 17h00 (heure de Toronto) le 

27 janvier 2021. 

Par courriel :  kho@richter.ca  

Par poste, courrier, fax : 

Richter Groupe Conseil Inc. 

181 rue Bay, #3510 

Bay Wellington Tower 

Toronto, Ontario, Canada 

M5J 2T3 

À l’attention de : Adam Zeldin 

Fax: (514) 934-8603 

Tél: 1-416-488-2345 

 
[Le reste de cette page est intentionnellement laissé en blanc] 
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DATÉ à ____________ce _______jour de janvier 2021. 

 

  SIGNATURE DU CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE : 

 

 

  (Nom Légal du Créancier Chirographaire en lettres majuscules) 

   

 

  (Nom Légal du Cessionnaire, s’il y a lieu, en lettres majuscules) 

   

 

  (Signature du Créancier Chirographaire/Cessionnaire ou d’un 

Signataire Légal Autorisé du Créancier 

Chirographaire/Cessionnaire) 

   

 

  (Nom et Titre du Signataire Légal Autorisé du Créancier 

Chirographaire/Cessionnaire, s’il y a lieu, en lettres majuscules) 

   

 

  (Adresse postale du Créancier Chirographaire/Cessionnaire) 

   

 

  (Courriel du Créancier Chirographaire/Cessionnaire ou du 

Signataire Légal Autorisé du Créancier 

Chirographaire/Cessionnaire) 
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