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Renseignements généraux
Renseignements sur le demandeur
Titre
Sexe
Langue
Renseignements sur le promoteur de régime/l’employeur
2
Renseignements médicaux
État de santé
Avez-vous déjà subi une blessure ou souffert d’une maladie du même genre?     
S’il s’agit d’une blessure, quelqu’un d’autre est-il responsable de l’accident?
Si oui, prévoyez-vous intenter ou avez-vous intenté des poursuites judiciaires?
2
Renseignements médicaux (suite)
Traitement
Joindre, dans la mesure du possible, des copies de tous les rapports de spécialistes.
Indiquez ci-dessous les noms de tous les médecins que vous avez consultés en raison de votre état de santé actuel.
Consultation (jj-mm-aaaa)
Hospitalisation (jj-mm-aaaa)
Consultation (jj-mm-aaaa)
Hospitalisation (jj-mm-aaaa)
Consultation (jj-mm-aaaa)
Hospitalisation (jj-mm-aaaa)
Consultation (jj-mm-aaaa)
Hospitalisation (jj-mm-aaaa)
Renseignements relatifs au travail
Avez-vous repris le travail ou avez-vous tenté de retourner au travail?
Prestations
Joindre des copies de toute correspondance reçue portant sur les prestations.
Avez-vous demandé ou reçu d’autres indemnités d’invalidité, des indemnités en vertu d’un régime d’assurance-salaire et/ou des prestations de retraite?                                             Si oui, remplissez ce qui suit.           
Montant
Montant
Montant
Montant
3
Autorisation
J’atteste que les réponses aux questions ci-dessus sont exactes et complètes.
Je sais que la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie peut enquêter sur la présente demande de règlement. J’autorise la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, ses mandataires et ses fournisseurs de services à recueillir, à utiliser des renseignements nécessaires à la tarification, à la gestion administrative et à l’évaluation des demandes de règlement se rapportant au présent régime, à les communiquer à toute personne ou tout organisme qui possède des renseignements pertinents à la présente demande de règlement, y compris les professionnels de la santé, les agences gouvernementales, les organismes responsables des régimes provinciaux d’assurance-maladie, les établissements médicaux, les agences d’enquête et les compagnies de réassurance, notamment le fournisseur d’assurance invalidité de longue durée du promoteur de régime. Je reconnais que les renseignements qui me concernent relativement à la présente demande de règlement pourraient être passés en revue si le régime venait à faire l’objet d’une vérification.
J’autorise la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, le promoteur du régime et leurs conseillers médicaux à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements à mon sujet qui sont pertinents à la présente demande de règlement, à l’exception de précisions relatives au diagnostic, au traitement ou aux médicaments que je prends, en vue de planifier et de gérer mon programme de réadaptation et de retour au travail.
Toute photocopie ou version électronique de la présente autorisation a la même valeur que l’original et cette autorisation restera en vigueur pendant toute la période d’indemnisation.
Signature du demandeur
X
Une fois imprimé, un signature du demandeur est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Date (jj-mm-aaaa)
Veuillez inscrire toute observation supplémentaire sur une feuille distincte.
4
Protection des renseignements personnels
Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life, s’engage à maintenir la confidentialité des renseignements qui vous concernent.
Demande de règlement – Exonération de primes – Sommaire des études, de la formation et de l’expérience du demandeur
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Nota : Les renseignements indiqués sont importants pour l’évaluation et la gestion administrative de votre demande de règlement. Remplissez le présent formulaire en entier. (Au besoin, joignez une feuille distincte).
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
1
Études
Indiquez le nombre d’années d’études que vous comptez (niveau scolaire).
Connaissances linguistiques
Français
Anglais
2
Formation
Avez-vous un permis de conduire en règle?
Si oui,
Des restrictions ont-elles été inscrites sur votre permis de conduire en raison de votre état de santé?
3
Expérience
Emploi actuel
Emploi antérieur 
Veuillez remplir le tableau suivant, en fournissant des précisions au sujet des postes que vous avez occupés auparavant.
Durée des services
Durée des services
Durée des services
Durée des services
Durée des services
Compétences liées au poste
Activités communautaires
Passe-temps
Signature du demandeur
X
Une fois imprimé, un signature du demandeur est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Date (jj-mm-aaaa)
Veuillez utiliser une feuille distincte pour indiquer toute observation complémentaire.
4
Autorisation de transmettre des renseignements – Commission des accidents du travail (CSST, CAT, etc.)
Par la présente, j’autorise la commission des accidents du travail (CSST, CAT, etc.) à fournir à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, tous les renseignements d’ordre médical ou autre dont elle a besoin pour l’évaluation de ma demande de règlement.
.
Retournez le formulaire à l’adresse suivante :
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Règlements Vie Groupe
1155 rue Metcalfe
Montréal QC  H3B 2V9
Signature du demandeur
X
Une fois imprimé, un signature du demandeur est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Date (jj-mm-aaaa)
5
Protection des renseignements personnels
Pour le groupe Sun Life, la protection de vos renseignements personnels est une priorité. Nous conservons de façon confidentielle des renseignements personnels sur vous et sur les produits et services que vous avez souscrits auprès de notre organisation, pour vous offrir des produits et services de placement, d'assurance et de retraite qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à toutes les étapes de votre vie. Pour y arriver, nous devons recueillir, utiliser et transmettre vos renseignements personnels à des fins de tarification, d'administration, d'évaluation des dossiers de règlement, de protection contre la fraude, les erreurs ou les fausses représentations, ainsi qu'à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles. Cela peut nous aider aussi à vous informer sur d'autres produits et services qui pourraient répondre à vos besoins en constante évolution. Les seules personnes qui ont accès à vos renseignements personnels sont nos employés, nos partenaires de distribution (tels que les conseillers) et les tiers fournisseurs de services, de même que nos réassureurs. Toute personne que vous aurez autorisée pourra également avoir accès à vos renseignements personnels. Dans certains cas, à moins que cela soit interdit, ces personnes peuvent être établies à l'extérieur du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur dans d'autres pays. Vous pouvez vous informer sur les renseignements contenus dans nos dossiers à votre sujet et, le cas échéant, nous demander par écrit d'y apporter des corrections. Pour en savoir davantage sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, visitez le www.sunlife.ca/confidentialite.
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Michel Lussier
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
www.sunlife.ca/confidentialite
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