
À l’usage de la FSL : 

Demande du promoteur de régime de 
maintenir la couverture prévue par le 
programme de garanties collectives

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, s’engage à maintenir 
la confidentialité des renseignements qui concernent la présente demande de règlement.

	 2	|	 Renseignements	sur	le	participant

	 3	|	 Renseignements	relatifs	à	l’arrêt	de	travail
Type	d’absence	 Garanties	demandées	 Montants
  (seulement pour licenciement ou mise à  
  pied permanente)

 Mise à pied temporaire	  Assurance-vie	 ________________________________$
 Grève / lockout	  Décès et mutilation accidentels	 ________________________________$
 Congé de maternité / congé parental	  Assurance-vie des personnes à charge	 ________________________________$
 Congé sabbatique	  Assurance-vie facultative	 ________________________________$
 Licenciement / mise à pied permanente	  DMA facultative

 Prolongation du nombre de jours à l’extérieur du pays  Invalidité de courte durée

 Personne à charge qui étudie à l’extérieur du Canada  Invalidité de longue durée

 Congé autorisé*	  Assurance contre les maladies graves	
*Raison ______________________________________	  Frais médicaux :  Individuelle      Familiale

_____________________________________________	  Frais dentaires :  Individuelle      Familiale

_____________________________________________  Compte Soins de santé 

_____________________________________________  Compte de dépenses personnel

		*Important*		Veuillez	lire	attentivement
Veuillez utiliser ce formulaire pour :

• un arrêt de travail temporaire, y compris une mise à pied, un congé de maternité/congé parental, un congé 
autorisé et un congé sabbatique

• un arrêt de travail permanent, y compris une mise à pied permanente et un licenciement, lorsque la 
demande porte sur le maintien de la couverture au-delà du délai de préavis réglementaire

• une grève ou un lockout
• une prolongation du nombre de jours à l’extérieur du pays
• des personnes à charge qui étudient à l’extérieur du Canada
• une couverture pour des enfants à charge (autres que les enfants du participant/du conjoint)

Pour que la couverture se prolonge au-delà des termes du contrat, vous devez prendre des arrangements à 
l’avance pour le maintien de toutes les garanties ou d’une partie des garanties. Les arrangements spéciaux 
doivent être approuvés par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Il se peut qu’on vous 
demande de fournir des renseignements supplémentaires avant de prendre votre demande en considération. 
On vous avisera par écrit de la décision et de toutes conditions reliées à l’approbation.

Vous pouvez approuver les arrêts de travail temporaires d’un mois ou de la période indiquée dans votre 
contrat, selon la période la plus longue. Vous pouvez approuver les congés de maternité/congé parental de 
la période prévue par la loi provinciale ou de la période indiquée dans votre contrat, selon la période la plus 
longue. Veuillez remplir ce formulaire seulement si l’arrêt de travail temporaire dépasse la période indiquée.

	 1	 |	 Renseignements	sur	le	promoteur	de	régime

Nom de famille du participant (nom de jeune fille pour les 
résidents du Québec)

Prénom Sexe  Homme
  Femme

No de participant  Date de naissance (aaaa-mm-jj)

                   –              –
Titre du poste Salaire

$
Date d’embauche (aaaa-mm-jj)

            –        –
Date où prend fin le délai 
de préavis réglementaire 
(aaaa-mm-jj)

         –       –

Date où commence le 
maintien en vigueur des garanties 
(aaaa-mm-jj)

            –        –

Combien de temps la couverture 
doit-elle être maintenue en vigueur?
 OU

Date prévue de retour au travail 
(pour arrêt de travail temporaire)  
(aaaa-mm-jj)

            –        –

Nom du promoteur de régime Numéro de contrat Unité de facturation
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À l’usage de la FSL : 

	 3	|	 Renseignements	relatifs	à	l’arrêt	de	travail	(suite)

Veuillez répondre à toutes les questions qui suivent :

1. Y a-t-il engagement ferme de retour au travail?  Oui      Non

2. Le participant voyagera-t-il à l’extérieur du Canada?  Oui      Non	
Si oui, préciser la ou les destinations

Ville État/Pays

 Date de départ du Canada     

Date (aaaa-mm-jj) 

            –         –      Date de retour au Canada     

Date (aaaa-mm-jj) 

            –         –

3. Le participant résidera-t-il à l’extérieur du Canada?  Oui      Non    Si oui,

Ville État/Pays

 L’assurance-maladie provinciale sera-t-elle maintenue pendant l’arrêt de travail?      Oui      Non

Si vous avez répondu OUI à la question 2 ou à la question 3, qui voyage?

Nom de famille Prénom

Lien avec le participant

4. Type de voyage      d’affaires    ou      d’agrément?

 S’il s’agit d’un voyage d’agrément, fournir des précisions sur les activités prévues (p. ex. plongée 
autonome, parachutisme, etc.).

 S’il s’agit d’un voyage d’affaires, fournir des précisions sur le poste (p. ex. description du travail, projets, etc.)

1. Si la personne à charge fréquente une université ou un collège à l’extérieur du Canada, veuillez fournir les 
renseignements suivants :

Nom de famille de la personne à charge Prénom Date de naissance (aaaa-mm-jj)

            –         –
Nom de l’établissement

Emplacement de l’établissement (ville) État/Pays

Date de fin du semestre scolaire en cours plus deux semaines   

Date (aaaa-mm-jj)

             –         –

	 4	|	 Renseignements	sur	les	personnes	à	charge
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À l’usage de la FSL : 

2. S’il s’agit d’un enfant à charge (autre que l’enfant du participant/du conjoint), veuillez nous indiquer :

Nom de famille de la personne à charge Prénom Date de naissance (aaaa-mm-jj)

             –         –

Le participant est-il responsable sur le plan financier de la personne à charge?  Oui				 Non

Le participant est-il responsable de la garde et du bien-être de la personne à charge?  Oui				 Non

Si l’une des deux réponses est «Non», la personne à charge ne peut être admissible à la couverture.

Signataire autorisé

X
Date (aaaa-mm-jj)

                  –            –
Numéro de téléphone du promoteur de régime

                      –                      – 

Envoyez le formulaire dûment rempli à votre représentant ou votre chargé de compte.

Des questions? Communiquez avec votre représentant ou chargé de compte.

	 4	|	 Renseignements	sur	les	personnes	à	charge	(suite)

	 5	|	 Autorisation	et	signature
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