DÉCLARATION SOLENNELLE DE DEMANDE DE SERVICE
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT : Sur la base des circonstances entourant la présente demande de service, Brightstar Device
Protection a besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires ou de vérifier les renseignements fournis. Une personne qui fait
ou présente sciemment une fausse déclaration avec l’intention de tromper ou de frauder un assureur, ou de lui nuire s’expose à
des poursuites civiles et pénales. Si une fraude est mise au jour, Brightstar Device Protection prendra les mesures appropriées pour
mettre un terme à la fraude et étudiera tous les recours judiciaires possibles.
Section I : Renseignements relatifs au souscripteur
Nom complet du souscripteur

Numéro de téléphone cellulaire

Fournisseur de services sans fil
Adresse de facturation
Ville

Province

Code postal

Adresse courriel

Numéro(s) de téléphone

Vous devez soumettre une copie couleur valide de l’une des pièces d’identité émise par le gouvernement énumérées ci-dessous.
Veuillez sélectionner le type de pièce d’identité soumis.
o Visa temporaire
o Pièce d’identité émise par le gouvernement provincial

o Permis de conduire
o Passeport
o Carte de résident permanent

Section II : Renseignements relatifs à la demande de service
Si vous avez perdu votre appareil ou si celui-ci a été volé, vous devez le signaler à votre fournisseur de services sans fil et l’appareil
doit être désactivé de manière permanente du réseau de votre fournisseur avant que vous ne soumettiez cette déclaration
solennelle de demande de service. En soumettant cette déclaration solennelle de demande de service, vous reconnaissez et
attestez avoir signalé la perte ou le vol de votre appareil à votre fournisseur de services sans fil et avoir demandé à ce que votre
appareil soit désactivé de manière permanente du réseau de ce dernier.
Marque/Modèle de l’appareil

IIEM/NSE/MEID de l’appareil*
*Voir la FAQ si vous avez besoin d’aide pour localiser le
IIEM/NSE/MEID de votre appareil.

Date de la perte, de l’incident ou de la défaillance
Mon appareil est (sélectionnez une option) :

Perdu

Volé

Endommagé

Défaillant

Veuillez décrire la perte, le vol, l’incident ou la défaillance :

Section III : Déclaration sous serment
Par la présente, j’adresse une demande de service à Brightstar Device Protection, Ltée. Je reconnais que dans l’éventualité où
tout bien visé par la présente demande de remplacement, remplacé ou remboursé par Brightstar Device Protection Ltée, est
récupéré à tout moment, ce bien est la propriété de Brightstar Device Protection Ltée et doit être retourné à Brightstar Device
Protection Ltée. Je comprends que si j’omets de retourner un tel bien, je serai assujetti à, et autorise d'être assujetti à, des frais de
non-retour au moyen du mode de paiement utilisé à l’origine pour la présentation de cette demande de service. Une signature
électronique aura le même effet qu’une signature originale.
Je jure et j’affirme que l’appareil sans fil pour lequel je présente cette demande de service m’appartient et que les
renseignements fournis précédemment sont véridiques et exacts. Je comprends que toute déclaration intentionnelle faite ou
présentée faite en vertu des présentes constitue une fraude pour laquelle je m’expose à des poursuites civiles et pénales. À son
entière discrétion dans la gestion de ses affaires, Brightstar Device Protection peut entreprendre tout recours juridique en lien avec
une demande de service frauduleuse.
Signature du souscripteur
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Date de signature

