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Proposition d’affaire nouvelle Compte rendu du conseiller
Documents exigés
Ne retenez pas la proposition parce qu’un salarié est en congé payé et ne peut produire les documents nécessaires. Présentez la proposition et indiquez dans la section Observations la date à laquelle les pièces manquantes pourront être produites.
Les documents suivants doivent être soumis en PDF pour traiter la demande :
1. 
2.
3.
4.
(les formulaires d’adhésion originaux sont requis uniquement pour enregistrer les désignations de bénéficiaires dans le cas où le client n’a pas choisi la gestion en ligne)
5.
6.
– un relevé à jour
– confirmation de la couverture Frais dentaires, soins de restauration majeure (s’il y a lieu)
– Relevé EP3 interentreprises (s’il y a lieu)
7.
Dans l’affirmative, veuillez choisir l’une des options suivantes :
8.
Tous les titulaires de contrat qui ont du personnel en Ontario doivent remplir le formulaire sur la taxe de vente de l’Ontario pour assurer que la TVDO est gérée conformément à la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario. Ce formulaire doit être retourné avec la proposition. Le formulaire se trouve sur notre site à l’adresse http://www.regimespme.sunlife.ca.
9.
Les brochures explicatives des participants seront accessibles sur le site web des services aux conseillers en régime collectifs :https://www.sunnet.sunlife.com/pa/f/signin/index.aspx.
Nom du conseiller qui présente une affaire pour le compte d’une société
Les commissions doivent être payées à :
Pourcentage des commissions
Pourcentage des commissions
Observations (indiquez tout renseignement se rapportant à la proposition)
Proposition d’affaire nouvelle Compte rendu du conseiller (suite)
Déclaration du conseiller
Je déclare que tous les renseignements contenus dans la demande et le compte rendu sont exacts et complets.
Signature du conseiller réalisateur
X
Une fois imprimé, un signature du conseiller réalisateur est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de l’autre conseiller
X
Une fois imprimé, une signature de l'autre conseiller est requise.
Date (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Jillian Vandemark
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.
http://www.regimespme.sunlife.ca
https://www.sunnet.sunlife.com/pa/f/signin/index.aspx
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