
  

 

AVIS D’AUTORISATION ET DE RÈGLEMENT 

 

 

Si, à un moment quelconque depuis le 4 juillet 2013, vous étiez un consommateur au Québec et 

que vous avez reçu des services à un prix réduit ou gratuitement, pour une période déterminée, 

par Affinitas GmbH, et que, au terme de la période déterminée, vous étiez exigé d’envoyer un avis 

à Affinitas GmbH indiquant que vous ne souhaitez pas obtenir les services au prix courant, 

veuillez lire attentivement cet avis. 

 

 

Avis d’autorisation et de règlement 

 

Une action collective, introduite dans le district judiciaire de Montréal, province de Québec, au Canada, a 

été autorisée par la Cour supérieure du Québec, le 1er novembre 2017, aux seules fins de l'approbation 

d'un règlement. 

 

Un règlement a été conclu, sans aucune admission de faute ou de responsabilité, dans ladite action 

collective contre Affinitas GmbH concernant une pratique commerciale alléguée selon laquelle, depuis le 

4 juillet 2013, un commerçant exige d'un consommateur, à qui il a fourni gratuitement ou à un prix réduit, 

pour une période déterminée, un service ou un bien, de lui fournir, au terme de la période déterminée, un 

avis indiquant que le consommateur ne souhaite pas obtenir le service ou le bien au prix courant. 

 

Est-ce que ce règlement vous concerne ? 

 

Ce règlement vous concerne car vous êtes membre du groupe. Vous êtes membre du groupe si à un 

moment quelconque depuis le 4 juillet 2013, (i) vous étiez un consommateur au Québec et (ii) que vous 

avez reçu des services, fournis par Affinitas GmbH, à un prix réduit ou gratuitement pendant une période 

déterminée, et (iii) qu’au terme de la période déterminée, vous étiez exigé d'envoyer un avis à Affinitas 

GmbH indiquant que vous ne souhaitez pas obtenir les services au prix courant, et (iv) que vous avez 

continué les services fournis par Affinitas GmbH qui ont ainsi été automatiquement renouvelés au prix 

courant. 

 

Quels sont les bénéfices de ce règlement? 

 

Le règlement prévoit que Affinitas GmbH compensera tous les membres groupe par la remise d'un bon 

transférable, valable et applicable pour des services Premium gratuits avec Elite Singles et payera 

certains frais. 

 

Le texte complet de l’entente de règlement est disponible sur le site www.lpclex.com. Elle explique en 

détails les modalités et conditions du règlement. 

 

Qu’arrivera-t-il ensuite? 

 

Le tribunal tiendra une audience pour décider si elle doit approuver le règlement. Bien que votre 

présence ne soit pas requise, vous pouvez assister à l'audience portant sur l'approbation du règlement 

qui se tiendra le 13 avril 2018 à 9 :00 a.m. dans la salle d'audience 2.08 du Palais de justice de Montréal 

situé au 1 rue Notre-Dame Est, à Montréal, Québec, Canada. 

 

Quels sont vos droits et options? 

 

Ne rien faire: Vous bénéficierez des compensations prévues dans le règlement suivant son approbation 

par la Cour. Vous n'aurez plus de réclamations personnelles contre Affinitas GmbH découlant des 

allégations visées par l’action collective. 

 

Vous exclure: Toutefois, si vous ne souhaitez pas bénéficier du règlement, vous pouvez vous exclure de 

l’action collective. Vous ne recevrez aucun bénéfice du règlement. Vous conserverez la réclamation 

personnelle que vous pourriez avoir à l’égard de Affinitas GmbH. 

 

Il est important de noter que le fait de s’exclure ne vous assure pas d’obtenir plus. L’entente de règlement 

comporte des déclarations de la part de Affinitas GmbH à l’effet qu’elle nie toute responsabilité pour les 

réclamations qui seraient visées par le recours collectif et qu’elle a une défense valable à faire valoir à 

l’encontre de chaque réclamation, laquelle défense Affinitas GmbH entend faire valoir advenant que 

l’entente de règlement ne soit pas approuvée ou si des membres du groupe s’excluent et décident de 

poursuivre personnellement. En outre, si vous vous excluez, vous devriez savoir qu'il existe des délais 

juridiques stricts à respecter à l'égard de votre réclamation personnelle. En vous excluant, vous assumez 

vous-même l’entière responsabilité de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à votre 

réclamation personnelle. 

 

Si vous désirez vous exclure, vous devez faire parvenir à la Cour une lettre signée dans laquelle vous 
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déclarez (i) vos coordonnées (nom complet, adresse actuelle, adresse courriel et numéro de téléphone), 

(ii) que vous êtes membre du groupe, (iii) que vous voulez vous exclure et (iv) la raison de votre 

exclusion. 

 

Vous devez poster votre lettre signée, au plus tard dans les trente (30) jours suivant le présent avis, à 

l’adresse suivante: 

 

Greffier de la Cour supérieure du Québec 

Palais de justice de Montréal 

1, rue Notre-Dame Est 

Bureau 1.120 

Montréal (Québec) H2Y 1B6 

Dossier numéro: 500-06-000798-161 

 

Une copie de votre lettre signée doit également être transmise aux: 

 

Avocats de la représentante du groupe ou avocats du groupe: 

 

LPC Avocat Inc. 

a/s Me Joey Zukran 

5800, Boulevard Cavendish, Suite 411 

Côte St-Luc, Québec, H4W 2T5 

Courriel: jzukran@lpclex.com 

Télécopieur: 514-221-4441 

Téléphone: 514-379-1572 

Et aux avocats de Affinitas GmbH: 

 

Pinsky, Zelman, Segal, Santillo 

a/s Me Marvin Segal 

2 Place Alexis Nihon, suite 1000 

3500, boulevard de Maisonneuve Ouest 

Montréal (Québec), H3Z 3C1 

Courriel: msegal@pzss.ca 

Télécopieur: 514-933-0810 

Téléphone: 514-934-1333 p. 232 

 

Contester: Toutes les modalités et conditions du règlement ont été négociées de bonne foi entre la 

représentante du groupe, les avocats du groupe, Affinitas GmbH et leurs avocats. En outre, la 

représentante et les avocats du groupe confirment que le règlement est dans le meilleur intérêt des 

membres du groupe. Bien que votre présence ne soit pas requise à l'audience portant sur l'approbation 

du règlement, vous avez le droit de faire des représentations à l’égard du règlement lors de l'audience 

portant sur l'approbation du règlement, notamment pour approuver le règlement ou pour le contester. 

 

Si vous souhaitez contester le règlement, vous devez faire parvenir à la Cour une contestation écrite et 

signée contenant (i) vos coordonnées (nom complet, adresse actuelle, adresse courriel et numéro de 

téléphone), (ii) une déclaration que vous désirez contester l’approbation du règlement et (iii) les raisons 

de votre contestation, en y incluant les pièces justificatives s’il y a lieu. 

 

Vous devez poster votre contestation écrite et signée, au plus tard le 29 décembre 2017, au Greffier de 

la Cour supérieure du Québec à l’adresse indiquée ci-haut. Une copie de votre contestation écrite et 

signée doit également être transmise aux avocats de la représentante du groupe ou avocats du groupe et 

aux avocats de Affinitas GmbH à leurs adresses respectives mentionnées ci-dessus. 

 

Est-ce que vous êtes représenté par un avocat dans cette affaire? 

 

Oui. L.P.C. Avocats Inc. représente les membres du groupe. Leurs coordonnées sont fournies ci-dessus. 

Ces avocats ne vous factureront rien. Si vous désirez être représenté par votre propre avocat, vous le 

pouvez à vos propres frais. 

 

Comment obtenir plus d’information à ce sujet? 

 

Vous pouvez obtenir plus d’information en consultant le site web suivant: www.lpclex.com  

 

La référence de cour de ce dossier est: No. 500-06-000798-161, Cour supérieure du Québec, district de 

Montréal, province de Québec. 

 

 

  

Cet avis et sa publication ont été approuvés et autorisés par la Cour supérieure du Québec. 
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OFFICIAL COURT NOTICE 

OF AUTHORIZATION AND SETTLEMENT 

 

 

If, at any time since July 4th, 2013, you were a consumer in the Province of Quebec and you were 

provided services by Affinitas GmbH at a reduced price or free of charge, for a fixed period, and 

that you were, after the fixed period, required to send a notice to Affinitas GmbH indicating that 

you do not wish to obtain the services at the regular price, please read this notice attentively. 

 

Notice of authorization and settlement 

 

A class action, brought in the judicial district of Montreal (Québec) in Canada, was authorized by the 

Québec Superior Court on November 1st, 2017 for the sole purposes of approval of a settlement. 

 

A proposed settlement has been reached, without any admission of wrong doing or of liability, in said 

class action lawsuit against Affinitas GmbH regarding an alleged commercial practice since July 4th, 

2013, whereby a merchant requires that a consumer to whom it have provided a service or good free of 

charge or at a reduced price, for a fixed period, to provide a notice at the end of the fixed period, 

indicating that the consumer does not wish to obtain the service or good at the regular price. 

 

Does this settlement concern you? 

 

This settlement concerns you because you are a class member. You are a class member if at any time 

since July 4th, 2013, (i) you were a consumer in the Province of Quebec and, (ii) you were provided 

services by Affinitas GmbH at a reduced price or free of charge for a fixed period of time, and (iii) that you 

were, after the fixed period of time, required to send a notice to Affinitas GmbH indicating that you do not 

wish to obtain the services at the regular price, and (iv) that you have continued your services provided 

by Affinitas GmbH which were then automatically renewed at the regular price. 

 

What are this settlement’s benefits? 

 

Pursuant to the settlement, Affinitas GmbH will compensate every class member in the form of a 

transferable voucher valid and applicable for free Premium services with Elite Singles and will pay various 

costs. 

 

A copy of the proposed settlement agreement (in full) is available at the www.lpclex.com. It explains in 

detail the terms and conditions of the settlement.  

 

What Happens Next? 

 

The court will hold a hearing to decide whether to approve the settlement. While you don’t have to be at 

the hearing, you may attend the hearing with respect to the approval of the settlement on April 13th, 

2018, at 9:00 a.m. in the room 2.08 of the Montreal’s Courthouse located at 1 Notre-Dame Street East, 

Montreal, Quebec, Canada. 

 

What are your rights and options? 

 

Do nothing: You will benefit from the compensation set forth in the settlement following its approval by 

the Court. You will have no further personal claims against Affinitas GmbH resulting from the allegations 

covered by the class action. 

 

Opt Out: However, if you don’t want to receive any benefit arising out from the settlement, you may opt-

out of the class action. You will not receive any benefit from the settlement. You will keep the personal 

claim you may have against Affinitas GmbH.  

 

It is important to know that opting out is not a guarantee you will get anything more. The settlement 

contains several declarations by Affinitas GmbH denying any liability whatsoever for the claims covered 

by the class action and that it has a valid defense against these claims that it intends to mount if the 

settlement is not approved, or if any class members opt out and decide to litigate personally. 

Furthermore, if you opt out, you should be aware that there are strictly enforced time limits with respect to 

your personal claim. By opting out, you will take full responsibility for taking all necessary legal steps for 

your personal claim. 

 

If you wish to opt out, you must send a signed letter stating (i) your contact information (full name, current 

address, telephone number and email address), (ii) that you are class member, (iii) that you wish to opt 

out and (iv) the reason for which you wish to opt-out. 

 

You must mail your opt out letter within the next thirty (30) days of this notice, to: 

 

  

http://news.elitesingles.ca/c/r?EMID=09605VKITR803URP70C7H3D01FRIT1F&T=1


Clerk of the Superior Court of Quebec 

MONTRÉAL COURT HOUSE 

1, Notre-Dame Street East 

Suite 1.120 

Montreal (Quebec) H2Y 1B6 

Court docket: 500-06-000798-161 

 

A copy of your opt out letter must also be sent to: 

 

The counsels for the class representative or the counsels for the class: 

 

LPC Avocat Inc. 

c/o Me Joey Zukran 

5800, Cavendish Boulevard, Suite 411 

Côte St-Luc, Quebec, H4W 2T5 

Email: jzukran@lpclex.com  

Fax: 514-221-4441 

Phone: 514-379-1572 

 

And the counsels for Affinitas GmbH: 

 

Pinsky, Zelman, Segal, Santillo 

c/o Me Marvin Segal 

2 Place Alexis Nihon, suite 1000 

3500, de Maisonneuve Boulevard West 

Montreal, Quebec, H3Z 3C1 

Email: msegal@pzss.ca 

Fax: 514-933-0810 

Phone: 514-934-1333 ext. 232 

 

Object: All the terms and conditions of the settlement were negotiated in good faith between the class 

representative, the counsels for the class, Affinitas GmbH and it counsels. Furthermore, the class 

representative and the counsels for the class confirm that the settlement is in the best interest of the class 

members. While you don’t have to be at the hearing for the approval of the settlement, you have the right 

to make representation with respect to the settlement at the hearing for the approval of the settlement, 

either notably to approve the settlement or to object to it. 

 

If you wish to object, you must send a signed written objection containing (i) your contact information (full 

name, current address, telephone number and email address), (ii) a statement to the effect that you wish 

to object to the approval of the settlement and (iii) the reason of your objection, including supporting 

documents of the objection, if any. 

  

You must mail your written objection by no later than December 29th, 2017, to the Clerk of the Superior 

Court of Quebec at the address provided above. A copy of your written objection must also be sent to the 

counsels for the class representative or the counsels for the class and to the counsels for Affinitas GmbH 

at the addresses provided above.  

 

Do you have a lawyer in this case? 

 

Yes. L.P.C. Avocat Inc. represents the class members. Their contact information is provided above. You 

will not be charged any money by these lawyers. If you want to be represented by your own lawyer, you 

may hire one at your own expense. 

 

How to obtain more information? 

 

You may get more information by visiting the following website: www.lpclex.com 

 

The official Court reference for this lawsuit is: No. 500-06-000798-161, Superior Court of Quebec, District 

of Montreal, Province of Quebec. 

 

  

This notice and its publication have been approved by the Superior Court of Quebec. 
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