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Home Depot – Canadian Data Breach Settlement
Lozanski v. The Home Depot Inc., et al.,

Court File No. CV-14-51262400CP

Credit Monitoring Services 
Reimbursement Form 

FOR CLAIMS 
PROCESSING 
ONLY

OB CB 

 DOC

 LC

 REV

 RED

 A

 B

Must Be Postmarked 
No Later Than 
June 23, 2017Official

Office
Use
Only

If you are an eligible claimant in the Home Depot Canada Data Breach Settlement, you can purchase an approved Equifax 
credit monitoring service (“Complete Advantage” subscription) and receive reimbursement for 7 months of coverage. 
Please complete the information requested below and attach proof of registration/payment (e.g. a legible credit card 
statement, or receipt) showing your initial payment to Equifax for the approved “Complete Advantage” credit monitoring 
service. Mail the proof of purchase together with this completed form to the below address. You must submit your 
completed reimbursement form with a copy of the credit card statement so that it is received by June 23, 2017. If your 
submission is not received by June 23, 2017 you will not receive reimbursement. 

First Name M.I. Last Name

Primary Address

Primary Address Continued

City Province Postal Code 

You must provide your Claim ID which is listed at the top of the email from the Claims Administrator providing instructions 
on how to receive credit monitoring from this settlement. If you do not remember the Claim ID, please enter the email 
address where you received the notification.

HDZ-
Claim ID

Email Address Used

Please mail this form and a copy of your credit card statement showing payment to Equifax so that is received by  
June 23, 2017, to:

Home Depot Breach Canada 
PO Box 4454 

Toronto Station A 25 The Esplanade 
Toronto, ON M5W 4B1
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Home Depot – Règlement relatif à l’atteinte à la protection des données au Canada
Lozanski v. The Home Depot Inc., et al.,

Numéro de dossier de la Cour CV-14-51262400CP

Formulaire de remboursement  
des services de contrôle du crédit

Must Be Postmarked 
No Later Than 

23 juin 2017

Si vous êtes un demandeur admissible au règlement relatif à l’atteinte à la protection des données au Canada de Home 
Depot, vous pouvez acheter des services de contrôle du crédit Equifax approuvés (abonnement « avantage complet ») 
et recevoir un remboursement de couverture de sept (7) mois. Veuillez remplir les renseignements demandés ci-après 
et joindre une preuve de l’inscription/du paiement (p.ex., un relevé de carte de crédit lisible ou un reçu) indiquant votre 
paiement initial à Equifax pour les services de contrôle du crédit « avantage complet » approuvés. Veuillez poster la 
preuve d’achat et le présent formulaire rempli à l’adresse ci-dessous. Veuillez vous assurer de soumettre votre formulaire 
de remboursement rempli et un exemplaire du relevé de carte de crédit pour qu’ils soient reçus avant le 23 juin 2017. Si 
vos documents ne sont pas reçus avant le 23 juin 2017, vous ne recevrez pas de remboursement. 

Prénom M.I. Nom

Adresse

Adresse (suite)

Ville Province Code postal

Vous devez fournir votre numéro de réclamation qui est indiqué au début du courriel provenant de l’administrateur 
des réclamations qui donne des directives sur la façon de recevoir les services de contrôle du crédit dans le cadre de 
ce règlement. Si vous ne vous souvenez pas de votre numéro de réclamation, veuillez indiquer l’adresse de courriel à 
laquelle vous avez reçu l’avis.

HDZ-
Numéro de réclamation

Adresse de courriel utilisée

Veuillez vous assurer de poster le présent formulaire et un exemplaire de votre relevé de carte de crédit indiquant le 
paiement à Equifax pour qu’ils soient reçus avant le 23 juin 2017, à l’adresse suivante.

Home Depot Breach Canada 
C.P. 4454 

Toronto, Succursale A 25 The Esplanade 
Toronto (Ontario) M5W 4B1


