
 

 
KE 63232996 

Pièce 2B 

 

Bulletin de Vote pour la Catégorie 5



 

KE 63232996 

TRIBUNAL DE LA FAILLITE DES ÉTATS-UNIS  

DISTRICT SUD DE NEW YORK 

 )  

Concernant : ) Chapitre 11 

 )  

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS, LLC, et al.,1 ) Cas N° 19-11608 (MEW) 

 )  

    Débiteurs. ) (Administré Conjointement) 

 )  

BULLETIN DE VOTE POUR L’ACCEPTATION OU LE REJET  

DU PLAN CONJOINT DE RÉORGANISATION DES DÉBITEURS  

CONFORMÉMENT AU CHAPITRE 11 DU CODE DES FAILLITES 

 

RÉCLAMATIONS DE CATÉGORIE 5 

 

Veuillez lire et suivre attentivement les instructions ci-jointes pour  

remplir les Bulletins de Vote avant de remplir ce Bulletin de Vote. 

Pour que votre vote soit compté, ce Bulletin de Vote doit être rempli, signé et 

 retourné de manière à être reçu par l’Agent de Sollicitation au plus tard le 28 août 2019,  

à 16h00, heure normale de l’Est (la « Date Limite de Vote »), conformément à ce qui suit : 

 

Les débiteurs susmentionnés et les débiteurs en possession (collectivement, les « Débiteurs ») sollicitent les votes à 

l’égard du Premier Plan Conjoint de Réorganisation Modifié des Débiteurs Conformément au Chapitre 11 du Code 

des Faillites [Pièce No. 248] (dans sa version révisée, complétée ou modifiée de temps à autre, le « Plan »), tel que 

présenté dans la Note d’Information S’Agissant du Premier Plan Conjoint de Réorganisation Modifié des Débiteurs 

Conformément au Chapitre 11 du Code des Faillites [Pièce No. 249] (en sa version révisée, complétée ou modifiée 

de temps à autre, la « Note d’Information »). Le tribunal des faillites des États-Unis pour le district Sud de New York 

(le « Tribunal ») a approuvé la Note d’Information comme contenant des renseignements adéquats conformément à 

l’article 1125 du Code des faillites par ordonnance du 25 juillet 2019 [Pièce No. 247] (« Ordonnance de Note 

d’Information »). L’approbation de la Note d’Information par le Tribunal n’indique pas que le Tribunal a approuvé le 

Plan. Les termes en majuscules utilisés dans les présentes sans y être autrement définis ont le sens qui leur est attribué 

dans le Plan. 

Vous recevez ce bulletin de vote (le « Bulletin de Vote ») parce que vous êtes titulaire d’une Réclamation de 

Catégorie 5 au 29 juillet 2019 (la « Date du Registre des Votes »). Par conséquent, vous avez le droit de voter pour 

accepter ou rejeter le Plan. Vous pouvez exprimer votre vote en utilisant ce Bulletin de Vote. 

Vos droits sont décrits dans la Note d’Information, qui est incluse dans le dossier (le « Dossier de Sollicitation ») que 

vous recevez avec ce Bulletin de Vote (ainsi que le Plan, l’Ordonnance de Note d’Information et certains autres 

documents). Si vous avez reçu les documents du Dossier de Solicitation en format électronique et désirez obtenir des 

copies papier, ou si vous avez besoin d’autres Dossiers de Solicitation, vous pouvez les obtenir (a) gratuitement auprès 

                                                 
1 Les Débiteurs dans ces procédures sous le chapitre 11, ainsi que les quatre derniers chiffres du numéro 

d’identification fiscale fédéral de chaque Débiteur, sont :  Dream II Holdings, LLC (7915); Hollander Home 

Fashions Holdings, LLC (2063); Hollander Sleep Products, LLC (2143); Pacific Coast Feather, LLC (1445); 

Hollander Sleep Products Kentucky, LLC (4119); Pacific Coast Feather Cushion, LLC (3119); et Hollander Sleep 

Products Canada Limited (3477).  L’adresse de service des Débiteurs est :  901 Yamato Road, Suite 250, Boca 

Raton, Floride 33431. 
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de Omni Management Group (« Agent de Solicitation ») en : (i) appelant la ligne directe de restructuration des 

Débiteurs au (844) 212-9942 aux États-Unis ou au Canada ou, à l’extérieur des États-Unis ou du Canada, au 

+1 (818) 906-8300; (ii) en consultant le site Web de restructuration des Débiteurs au www.omnimgt.com/hollander; 

(iii) en écrivant à Hollander Sleep Products, LLC, Ballot Processing, c/o Omni Management Group, 5955 DeSoto 

Avenue, Suite #100, Woodland Hills, CA 91367; ou (iv) en envoyant un courriel à hollanderballots@omnimgt.com 

et en demandant des copies papier des documents correspondants déjà reçus sous format électronique (fournis aux 

frais des Débiteurs); ou (b) par l’entremise de PACER à http://www.nysb.uscourts.gov en payant des frais. 

Le présent Bulletin de Vote ne peut être utilisé à d’autres fins que pour voter en faveur ou en défaveur du Plan, pour 

accepter ou se prévaloir de certaines décharges décrites ci-dessous et pour faire certaines attestations à l’égard du Plan. 

Si vous croyez avoir reçu ce Bulletin de Vote par erreur, ou si vous croyez avoir reçu le mauvais Bulletin de Vote, 

veuillez communiquer immédiatement avec l’Agent de Sollicitation à l’adresse, au numéro de téléphone ou à l’adresse 

électronique indiqués ci-dessus. 

Il vous est conseillé d’examiner la Note d’Information et le Plan avant de voter. Vous pouvez souhaiter obtenir des 

conseils juridiques s’agissant du Plan et de la classification et du traitement de votre Réclamation par le Plan. Votre 

Réclamation a été classée dans la Catégorie 5 en vertu du Plan. Si vous détenez des Réclamations dans plus d’une 

Catégorie, vous recevrez un Bulletin de Vote pour chaque Catégorie pour laquelle vous avez le droit de voter. 

Le Tribunal peut confirmer le Plan et ainsi lier tous les Titulaires de Réclamations et de Droits. Pour que votre vote 

compte comme une acceptation ou un rejet du Plan, vous devez remplir et retourner ce Bulletin de Vote afin 

que l’Agent de Sollicitation le reçoive au plus tard à la Date Limite de Vote. 

La Date Limite de Vote est le 28 août 2019, à 16h00, heure normale de l’Est. 

Article 1. Montant de la Réclamation. 

Le soussigné certifie par les présentes qu’à la Date du Registre des Votes, il était le détenteur de Réclamations de 

Catégorie 5 pour le montant total suivant (inscrire le montant dans la case ci-dessous) : 

Montant de la Réclamation : ___________________________________________________$ 

Article 2. Vote S’Agissant du Plan. 

Le Titulaire de la Réclamation de Catégorie 5 contre les Débiteurs mentionnés à l’Article 1 vote afin de (veuillez 

cocher une case) : 

 ACCEPTER (vote POUR) le Plan  REJETER (vote CONTRE) le Plan  

 

[LE RESTE DE LA PAGE EST LAISSÉ VIERGE INTENTIONNELLEMENT] 

http://www.omnimgt.com/hollander
http://www.nysb.uscourts.gov/
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Article 3. Renseignements importants concernant la Décharge Débiteur, la Décharge des Tiers, la Disculpation 

et l’Injonction. 

 L’ARTICLE VIII DU PLAN CONTIENT DES DISPOSITIONS RELATIVES À DES DÉCHARGES, 

DISCULPATIONS ET INJONCTIONS. DES EXTRAITS DE CES DISPOSITIONS SONT PRÉSENTÉS 

CI-DESSOUS, MAIS LES PARTIES NE DEVRAIENT S’EN REMETTRE QU’AUX TERMES DU PLAN. LES 

PARTIES QUI REÇOIVENT CE BULLETIN DE VOTE PEUVENT CHOISIR DE SE PRÉVALOIR DES 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCHARGE DES TIERS EN COCHANT LA CASE CI-DESSOUS QUI 

PRÉVOIT EXPRESSÉMENT L’ACCEPTATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCHARGE DES 

TIERS. 

 SI VOUS VOTEZ EN FAVEUR DE L’ACCEPTATION DU PLAN, VOUS ÊTES RÉPUTÉ AVOIR 

CONSENTI A LA DÉCHARGE DES TIERS PRÉVUE À L’ARTICLE VIII DU PLAN, TEL QUE DÉCRITE A 

L’ARTICLE 3 DES PRÉSENTES. 

 SI VOUS VOTEZ POUR REJETER LE PLAN OU SOUHAITEZ VOUS ABSTENIR DE VOTER ET QUE 

VOUS SOUHAITEZ RENONCER AUX RÉCLAMATIONS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR CONTRE LES 

PARTIES DÉCHARGÉES, VOUS POUVEZ COCHER LA CASE CI-DESSOUS POUR VOUS PRÉVALOIR DE 

LA DÉCHARGE DES TIERS; TOUTEFOIS, VOUS N’ÊTES PAS TENU DE LE FAIRE. 

 QUE VOUS CHOISISSIEZ OU NON D’ADHÉRER AUX DISPOSITIONS DU PLAN RELATIVES À LA 

DÉCHARGE DES TIERS, VOTRE RECOUVREMENT EN VERTU DU PLAN N’EST PAS AFFECTÉ. 

 Le soussigné titulaire de la Réclamation de Catégorie 5 contre les Débiteurs indiqués à l’Article 1 choisit de : 

  Opter pour la Décharge des Tiers, prévue à l’Article VIII du Plan 

 

 LES PARTIES QUI SIGNENT L’ACCORD MODIFIÉ DE SOUTIEN À LA RESTRUCTURATION SONT 

RÉPUTÉES AVOIR ACCORDÉ LA DÉCHARGE DES TIERS, QU’ELLES CHOISISSENT OU NON D’Y 

ADHÉRER SUR LEUR BULLETIN DE VOTE. 

L’Article VIII.D du Plan contient la Décharge des Tiers suivante :  

 Avec prise d’effet à la Date d’Entrée en Vigueur, en échange d’une contrepartie bonne et valable, y 

compris les obligations des Débiteurs aux termes du Plan et les contributions des Parties Déchargées pour 

faciliter la réorganisation rapide des Débiteurs et la mise en œuvre de la restructuration envisagée par le Plan, 

dans toute la mesure permise par la loi applicable, telle loi pouvant être étendue or intégrée après la Date 

d’Entrée en Vigueur, à compter de la Date d’Entrée en Vigueur, chacune des Parties Déchargées est réputée 

avoir définitivement, absolument, inconditionnellement, irrévocablement et à jamais, déchargé chaque 

Débiteur, Débiteur Restructuré et Partie Déchargée de toutes Réclamations, intérêts, obligations, droits, 

poursuites, dommages, Droits d’Agir, recours et responsabilités de quelque nature que ce soit, connus ou 

inconnus, prévus ou imprévus, existants ou à naitre, en droit, équité ou autrement, y compris les réclamations 

dérivées, présentées ou pouvant être présentées au nom des Débiteurs, des Débiteurs Restructurés ou de leur 

Masse de la Faillite, que cette entité aurait été légalement autorisée à présenter (soit individuellement ou 

collectivement), en raison de, ou en lien avec, ou de quelconque manière naissant, en tout ou partie, des 

Débiteurs, de l’achat, de la vente ou de l’annulation de l’achat ou de la vente d’un instrument financier des 

Débiteurs ou des Débiteurs Restructurés, de l’objet de, ou des opérations ou événements donnant lieu à, 

quelconque Réclamation ou Intérêt qui est soumis au Plan, les arrangements commerciaux ou contractuels 

entre un Débiteur et une Partie Déchargée, les efforts de restructuration judiciaire ou extrajudiciaire des 

Débiteurs, les opérations intersociétés, les Opérations de Restructuration, l’Opération de Vente (le cas échéant), 

la conclusion des Facilités de Sortie, les Procédures en Vertu du Chapitre 11, la formulation, la préparation, la 

diffusion, la négociation, le dépôt, ou la réalisation de l’ASR, de la Note d’Information, des Facilités DIP, de 

l’Opération de Vente (le cas échéant), des Facilités de Sortie, du Plan, du Supplément du Plan ou de toute 

Opération de Restructuration, contrat, instrument, décharge ou autre accord ou document créé ou conclu en 

lien avec l’ASR, à la Note d’Information, aux Facilités DIP, ou du Plan, le dépôt des Procédures en Vertu du 
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Chapitre 11, la poursuite de la Confirmation, la poursuite de la Consommation, l’administration et la mise en 

œuvre du Plan, y compris l’émission ou la distribution d’instruments financiers aux termes du Plan, ou la 

distribution de biens aux termes du Plan ou de toute autre accord connexe, ou par tout autre acte ou omission, 

opération, accord, évènement connexe survenant au plus tard à la Date d’Entrée en Vigueur, à l’exception des 

réclamations ou responsabilités naissant de, ou en lien avec, un acte ou une omission d’une Partie Déchargée 

qui constitue une fraude, une inconduite délibérée ou une négligence grave, pour chacune dans la seule mesure 

déterminée par une ordonnance définitive d’un tribunal compétent. Nonobstant toute disposition contraire qui 

précède, les décharges susmentionnées ne déchargent aucune obligation postérieure à la Date d’Entrée en 

Vigueur d’une partie ou d’une Entité aux termes du Plan, d’une Opération de Restructuration ou de tout 

document, instrument ou accord (y compris les Documents Relatifs aux Facilités de Sortie ou tout document 

énoncé dans le Supplément du Plan) signé pour mettre en œuvre le Plan.   

* * * * * 

AUX TERMES DU PLAN, « PARTIE DÉCHARGÉE » DÉSIGNE, COLLECTIVEMENT ET DANS CHAQUE 

CAS, EN TELLE QUALITÉ : A) LES DÉBITEURS; B) LES DÉBITEURS RÉORGANISÉS; C) LES PRÊTEURS 

GARANTIS ANTÉRIEURS AU DÉPÔT; D) LES AGENTS ANTÉRIEURS AU DÉPÔT; E) LES PRÊTEURS DU 

DÉBITEUR-EXPLOITANT; F) LES ACHETEURS D’OPTIONS DE VENTE; G) LES AGENTS DU DÉBITEUR-

EXPLOITANT; H) LES PRÊTEURS DE LA FACILITÉ DE SORTIE; I) LES AGENTS DE LA FACILITÉ DE 

SORTIE; J) LE SOUMISSIONNAIRE GAGNANT; K) LE SPONSOR; L) LES PARTIES AU ASR; 

M) LE COMITÉ; ET N) À L’ÉGARD DE CHACUN DE CEUX QUI PRÉCÈDENT AUX ALINÉAS A) À M), 

TELLE ENTITÉ ET SES FILIALES ACTUELLES ET ANCIENNES, ET LES ADMINISTRATEURS, 

DIRIGEANTS, RESPONSABLES, ACTIONNAIRES (QUE CES INTÉRÊTS SOIENT DÉTENUS 

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT), PRÉDÉCESSEURS, PARTICIPANTS, SUCCESSEURS ET AYANTS 

DROIT, FILIALES, COMPTES GÉRÉS OU FONDS DE TELLE ENTITÉ ET DE SES FILIALES, ET CHACUN 

DE LEURS ACTIONNAIRES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS, ACTIONNAIRES, 

MEMBRES (AUTRES QUE LES MEMBRES DU COMITÉ), SOCIÉTÉS DE GESTION, CONSEILLERS DE 

FONDS, EMPLOYÉS, AGENTS, MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF, CONSEILLERS FINANCIERS, 

ASSOCIÉS, AVOCATS, COMPTABLES, BANQUIERS D’AFFAIRES, CONSEILLERS, REPRÉSENTANTS ET 

AUTRES PROFESSIONNELS RESPECTIFS ACTUELS OU ANCIENS; ÉTANT ENTENDU QUE QUICONQUE 

DE CEUX QUI PRÉCÈDENT QUI NE CONSENTENT PAS AUX DÉCHARGES N’EST PAS UNE « PARTIE 

DÉCHARGÉE ». 

SI VOUS VOTEZ EN FAVEUR DE L’ACCEPTATION DU PLAN, VOUS SEREZ CONSIDÉRÉS COMME 

UNE PARTIE DÉCHARGEANTE ACCORDANT LA DÉCHARGE PRÉVUE À L’ARTICLE VIII.D DU 

PLAN. 

* * * * * 

Article 4. Certifications. 

En signant le présent Bulletin de Vote, le soussigné certifie au Tribunal et aux Débiteurs que : 

(a) à la Date du Registre des Votes, l’entité est soit : (i) le Titulaire des Réclamations votées sur ce Bulletin de 

Vote; ou (ii) un signataire autorisé pour une entité qui est le Titulaire des Réclamations votées sur ce Bulletin 

de Vote; 

(b) l’entité (ou, dans le cas d’un signataire autorisé, le Titulaire) a reçu une copie de la Note d’Information et du 

Dossier de Solicitation et reconnaît que la sollicitation est faite conformément aux modalités qui sont 

énoncées dans les présentes; 

(c) l’entité a examiné le Plan et la Note d’Information s’agissant de la Décharge des Tiers et a pris une décision 

éclairée de consentir ou non à la Décharge des Tiers; 

(d) l’entité a exprimé le même vote à l’égard de toutes ses Réclamations dans une même Catégorie; et 

(e) aucun autre Bulletin de Vote à l’égard des Réclamations mentionnées à l’Article 1 n’a été déposé ou, si 

d’autres Bulletins de Vote ont été déposés à l’égard de ces Réclamations, alors tout Bulletin de Vote reçu 

antérieurement est révoqué par la présente. 
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Nom du Titulaire : 
 

 (en caractères d’imprimerie ou dactylographiées) 

Signature : 
 

Nom du Signataire : 
 

 (si autre que le titulaire) 

Titre : 
 

Adresse : 
 

 
 

Numéro de téléphone : 
 

Courriel : 
 

Date d’achèvement : 
 

 

Veuillez remplir, signer et dater ce Bulletin de Vote et le retourner (avec une signature originale) 

 instamment dans l’enveloppe fournie par courrier de première classe, par service de messagerie de nuit ou 

par remise en mains propres à : 

Hollander Sleep Products, LLC, Ballot Processing 

c/o Omni Management Group 

5955 DeSoto Avenue, Suite #100 

Woodland Hills, CA  91367 

 

 

OU 

 

 

Remplissez, signez et datez ce Bulletin de Vote et soumettez-le instamment (avec une signature originale) par 

l’entremise de la section « Soumettre un Bulletin de Vote électronique » du site Web pour l’administration des 

procédures des Débiteurs à www.omnimgt.com/hollander, conformément aux instructions qui y sont énoncées, 

ou par courriel à l’Agent de Sollicitation à hollanderballots@omnimgt.com. 

La section « Soumettre un bulletin de Vote électronique » du site Web pour l’administration des procédures 

des Débiteurs et l’adresse électronique de l’Agent de Sollicitation sont les seuls moyens par lesquels les Bulletins 

de Vote seront acceptés par transmission électronique ou en ligne. Les Bulletins de Vote soumis par télécopieur 

ou par tout autre moyen de transmission électronique ne seront pas comptabilisés. 

Les créanciers qui soumettent un Bulletin de Vote en utilisant la section « Soumettre un Bulletin de Vote 

électronique » du site Web pour l’administration des procédures des Débiteurs ou en envoyant un courriel à 

l’Agent de Sollicitation NE DOIVENT PAS soumettre un Bulletin de Vote par courrier de première classe, par 

service de messagerie de nuit ou par remise en mains propres. 

Si l’Agent de Sollicitation ne reçoit pas ce Bulletin de Vote au plus tard le 28 août 2019, à 16h00, heure normale 

de l’Est (et si la Date Limite de Vote n’est pas reportée), votre vote transmis par ce Bulletin de Vote ne pourra 

être compté en vue de la Confirmation du Plan qu’à la seule et entière discrétion des Débiteurs. 
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE BULLETIN DE VOTE 

1. Les Débiteurs sollicitent les votes des Titulaires de Réclamations à l’égard du Plan joint en tant que Pièce A à la 

Note d’Information. Les termes en majuscule utilisés dans le Bulletin de Vote ou dans les présentes instructions 

(les « Instructions de Vote »), mais qui n’y sont pas autrement définis, ont le sens qui leur est donné dans le Plan, 

dont un exemplaire accompagne également le Bulletin de Vote. Veuillez lire attentivement le Plan et la Note 

d’Information avant de remplir ce Bulletin de Vote. 

2. Le Plan peut être confirmé par le Tribunal et, par conséquent, vous lier s’il est accepté par les Titulaires d’au 

moins deux-tiers du montant et de plus de la moitié du nombre de Réclamations d’au moins une Catégorie de 

créanciers qui votent sur le Plan et si le Plan satisfait autrement aux exigences de confirmation prévues au 

paragraphe 1129(a) du Code des faillites. Veuillez consulter la Note d’Information pour plus d’informations. 

3. Pour vous assurer que votre Bulletin de Vote est compté, vous devez remplir et soumettre cette copie papier du 

Bulletin de Vote. 

4. Utilisation du Bulletin de Vote. Pour vous assurer que votre Bulletin de Vote papier soit comptabilisé, vous 

devez : (a) remplir votre Bulletin de Vote conformément à ces instructions; (b) indiquer clairement votre décision 

d’accepter ou de rejeter le Plan dans les cases prévues à l’Article 2 du Bulletin de Vote; et (c) retourner et signer 

clairement l’original du Bulletin de Vote (i) dans l'enveloppe pré-adressée ci-jointe ou par courrier de première 

classe, service de messagerie de nuit ou remise en mains propres à Hollander Sleep Products, LLC, Ballot 

Processing, c/o Omni Management Group, 5955 DeSoto Avenue, Suite #100, Woodland Hills, CA 91367, 

conformément au paragraphe 6 ci-dessous ou (ii) en suivant les instructions sur le site Web des Débiteurs à 

www.omnimgt.com/hollander (cliquez sur le lien « Soumettre un Bulletin de Vote électronique ») ou en envoyant 

un courriel à l’Agent de Sollicitation à hollanderballots@omnimgt.com.  Le site Web pour l’administration des 

procédures des Débiteurs et l’adresse électronique de l’Agent de Sollicitation sont les seuls moyens par lesquels 

les Bulletins de Vote de cette catégorie seront acceptés par transmission électronique ou en ligne. Les Bulletins 

de Vote ne seront pas acceptés par télécopieur ou par voie électronique (autres que le site Web pour 

l’administration des procédures des Débiteurs et l’adresse électronique de l’Agent de Sollicitation). 

5. Votre Bulletin de Vote doit être retourné à l’Agent de Sollicitation afin qu’il le reçoive au plus tard à la Date 

Limite de Vote. La Date Limite de Vote est le 28 août 2019, à 16h00, heure normale de l’Est. 

6. Si un Bulletin de Vote est reçu après la Date Limite de Vote (et si la Date Limite de Vote n’est pas prolongée), il 

ne peut être compté qu’à la seule et entière discrétion des Débiteurs. De plus, les Bulletins de Vote suivants ne 

seront pas comptés : 

(a) tout Bulletin de Vote qui rejette partiellement et accepte partiellement le Plan; 

(b) tout Bulletin de Vote envoyé aux Débiteurs, aux mandataires des Débiteurs (autres que l’Agent de 

Sollicitation), à tout mandataire administratif ou aux conseillers financiers ou juridiques des Débiteurs; 

(c) tout Bulletin de Vote envoyé par télécopieur ou par tout moyen électronique autre que le site Web pour 

l’administration des procédures des Débiteurs ou l’adresse électronique de l’Agent de Sollicitation; 

(d) tout Bulletin de Vote qui est illisible ou qui contient des renseignements insuffisants pour permettre 

l’identification du Titulaire de la Réclamation; 

(e) tout Bulletin de Vote émis par une entité qui ne détient pas une Réclamation dans la Catégorie indiquée 

à l’Article 1 du Bulletin de Vote; 

(f) tout Bulletin de Vote soumis par un Titulaire n’ayant pas le droit de voter aux termes du Plan; 

(g) tout Bulletin de Vote non signé; 

(h) tout Bulletin de Vote non original ; et/ou 

(i) tout Bulletin de Vote non coché pour accepter ou rejeter le Plan ou tout Bulletin de Vote coché pour 

accepter ou rejeter le Plan. 

 

7. La méthode de remise d’un Bulletin de Vote à l’Agent de Sollicitation se fait au choix et aux risques de chaque 

Titulaire d’une Réclamation. Sauf disposition contraire dans les présentes, cette livraison sera réputée effectuée 

uniquement lorsque l’agent de sollicitation recevra le Bulletin de Vote original signé. Dans tous les cas, les 

Titulaires devraient prévoir suffisamment de temps pour assurer la livraison dans le délai imparti. 
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8. Si plusieurs Bulletins de Vote sont reçus du même Titulaire d’une Réclamation à l’égard de la même Réclamation 

avant la Date Limite de Vote, le dernier Bulletin de Vote reçu dans le délai imparti et dûment rempli remplacera 

et révoquera tout Bulletin de Vote reçu antérieurement; toutefois, un Titulaire ne peut modifier son vote exprimé 

dans un Bulletin de Vote déjà émis d’acceptation en rejet ou de rejet en acceptation sans obtenir préalablement 

l’autorisation du Tribunal conformément aux exigences et de la Règle sur la Faillite 3018 (a). Par conséquent, un 

Bulletin de Vote qui change un vote dans un Bulletin de Vote soumis antérieurement sans l’autorisation du 

Tribunal ne sera pas compté. 

9. Vous devez exercer les droits de vote rattachés à toutes vos Réclamations au sein d’une Catégorie pour accepter 

ou rejeter le Plan et vous ne pouvez pas fractionner votre vote. De plus, si un Titulaire détient plusieurs 

Réclamations au sein d’une Catégorie, les Débiteurs peuvent, à leur discrétion, regrouper les Réclamations d’un 

Titulaire particulier avec plusieurs Réclamations au sein de cette Catégorie afin de compter les votes. 

10. Le présent Bulletin de Vote ne constitue pas, et ne sera pas réputé constituer : (a) une Preuve de Réclamation ou 

(b) l’affirmation ou admission d’une réclamation. 

11. Veuillez-vous assurer de signer et de dater votre bulletin de Vote. 

12. Si vous détenez des Réclamations dans plus d’une Catégorie en vertu du Plan, vous pouvez recevoir plus d’un 

Bulletin de Vote codé pour chaque Catégorie différente. Chaque Bulletin de Vote ne vote que pour les 

Réclamations indiquées sur ce Bulletin de Vote, alors veuillez remplir et retourner chaque Bulletin de Vote que 

vous recevez. 

Veuillez retourner votre Bulletin de Vote dans les plus brefs délais. 

Si vous avez des questions concernant le présent Bulletin de Vote, les présentes Instructions  

de Vote ou les Procédures de Sollicitation et de Vote, veuillez appeler la ligne d’assistance  

téléphonique pour la restructuration des débiteurs au (844) 212-9942 (sans frais) aux États-Unis 

ou au Canada ou, si vous êtes à l’extérieur des États-Unis ou du Canada, +1 (818) 906-8300, ou  

envoyer un courriel à hollanderballots@omnimgt.com. 

 

Si l’Agent de Sollicitation ne reçoit pas ce Bulletin de Vote au plus tard à la Date Limite de Vote, soit le 28 août 

2019, à 16h00, heure normale de l’Est (et si la Date Limite de Vote n’est pas prolongée), votre vote transmis 

par les présentes ne peut être pris en compte qu’à la seule et entière discrétion des Débiteurs. 

 


