COMPRENDRE ma couverture
Le12 juin 2014

Il reste 10 jours pour participer au concours L'effet ma Sun Life Mobile!
25 000 $ comptant à gagner

Avez-vous ressenti l'effet ma Sun Life Mobile? Il vous reste du temps pour montrer comment
ma Sun Life Mobile a rendu votre vie plus radieuse. Faites une vidéo ou ouvrez une session sur
l'application, et vous pourriez gagner. Il y a 25 000 $ comptant à gagner!
Rendez-vous sur masunlife.ca/EffetMobile pour connaître les règles du concours et voir les
inscriptions vidéo que nous avons déjà reçues. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos
amusantes que nous avons mises au point pour vous inspirer.
Comment participer?
1. Montrez-nous comment ma Sun Life Mobile vous facilite la vie en présentant une
courte vidéo sur la page du concours d'ici le 22 juin 2014.
2. Ouvrez une session sur ma Sun Life Mobile entre le 12 mai et le 22 juin 2014 pour
participer à un tirage au sort.
Prix
Dans le cadre du concours, des prix sont prévus pour les vidéos présentées en français ET en
anglais. Celles qui obtiendront le plus de votes gagneront :
• Première place : 5 000 $
• Deuxième place : 3 000 $
• Troisième place : 2 000 $
Nous remettrons 10 prix de 500 $ en argent dans le cadre du tirage au sort.
Conseils
• Il vous faut un compte Facebook pour présenter une vidéo ou voter pour une vidéo.
• Faites voir votre vidéo sur vos réseaux sociaux. La vidéo qui aura le plus de votes
gagnera!
• Les vidéos doivent durer 60 secondes ou moins, et compter 5 Go ou moins.
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Elles ne doivent pas inclure de marque ni de matériel protégé par des droits d'auteurs
(ex. : musique, vidéo, icônes d'application ou marques).
Vous voulez présenter une vidéo, mais vous utilisez ma Sun Life Mobile depuis peu?
Regardez notre démo sur sunlife.ca/mobile_fr pour voir un aperçu de ce que vous
pouvez faire au moyen de notre application. Vous pouvez aussi lire notre guide des plus
utiles pour commencer.
Les utilisateurs de téléphones Android et Windows ont accès à la même expérience
formidable ma Sun Life Mobile au moyen de notre application Web mobile sur
m.masunlife.ca.

L'application pour appareils Android sera offerte plus tard ce mois-ci!
Nous avons entendu clairement le message des participants qui utilisent des téléphones
Android : ils veulent leur propre application ma Sun Life Mobile. Nous nous efforçons toujours
de trouver des façons d'améliorer votre expérience et de vous offrir davantage de moyens de
communiquer avec la Financière Sun Life. Nous sommes donc ravis d'annoncer que l'application
ma Sun Life Mobile arrivera dans Google Play au cours de la semaine du 23 juin! Vous pourrez
la trouver, la télécharger et l'utiliser où que vous soyez. Il suffit de vous rendre dans Google
Play et de chercher ma Sun Life Mobile (Canada), et le tour sera joué!
Des questions?
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de service à la clientèle au 1-800361-6212.
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