N E D E V E Z R I E N S I L A C AU S E E S T R E J E T É E
GESTION LEXFUND INC.

303-7 rue Duke ouest, Kitchener ON N2H 6N7 • Courriel : lexfunding@lexfund.ca

INFORMATION PRÉLIMINAIRE DE FINANCEMENT POUR LES DEMANDEURS
(AFIN D’OBTENIR UNE INDICATION D’INTÉRÊT)
1. Le demandeur/les procédures :
a) Demandeur(s) :
b) Défendeur(s) :
c) Ville où le tribunal est situé :

d) Date de l’institution des procédures :

e) Date de l’accident ou événement mentionné dans les procédures :

2. Est-ce que les défendeurs sont tous assurés pour les procédures mentionnées à l’item 1?
Si l’un des défendeurs n’est pas assuré, possédez-vous des informations financières
indiquant sa capacité de payer l’indemnité recherchée dans les procédures?

❍ Oui ❍ Non
❍ Oui ❍ Non

3. Avocat du proposant : nombre d’années d’expérience relative au type de litige précité :
4. Quelle est la période de prescription applicable au litige précité :
5. Type d’entente pour les honoraires de l’avocat du proposant :

❍ honoraires conditionnels ❍ hybride (taux horaire peu élevé et honoraire conditionnel) ❍ taux horaire
6. Identifiez la cause de l’action. (Les procédures doivent rechercher une compensation monétaire d’une valeur excédant 20 000 000 $)
7. Montant des dommages. Indiquez votre estimé :

$

8. Quelle est la date prévue du procès?
9. Le montant du financement ici recherché (un mimimum de 250 000 $) :

$

10. Résumez les éléments principaux qui sont en litige incluant, lorsque pertinent, les aspects de prescription, responsabilité et quantum.

(SVP, n’attachez aucun document)
AVIS : Si et quand l’Investisseur, Lexfonds Inc., confirme son intérêt, une proposition plus détaillée sera requise.

Signature de l’avocat du Proposant ou associé

Date de la signature (mm/jj/aaaa)

Nom de l’avocat :

Nom de la société :

Téléphone :

Adresse électronique :
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