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Déclaration relative à l’usage du tabac
Veuillez écrire lisiblement en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
1
Renseignements sur le participant
2
Déclaration et autorisation
Veuillez cocher la case appropriée. À remplir et à signer par le participant et/ou le conjoint, le cas échéant.
Participant 
Avez-vous fait usage de produits contenant de la nicotine (notamment tabac, cigarettes électroniques, timbres) au cours des 12 derniers mois?
Conjoint (s’il y a lieu)
Avez-vous fait usage de produits contenant de la nicotine (notamment tabac, cigarettes électroniques, timbres) au cours des 12 derniers mois?
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et véridiques. Des renseignements inexacts peuvent entraîner le rejet de toute demande de règlement.
J’autorise la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, ses mandataires et ses fournisseurs de services, ainsi que ses réassureurs et leurs fournisseurs de services, à recueillir les renseignements que je fournis dans le présent formulaire, à les utiliser et à les communiquer aux fins de la tarification, de la gestion administrative et de l’évaluation des demandes de règlement se rapportant au régime. Toute photocopie ou version électronique de la présente autorisation a la même valeur que l’original.
Signature du participant
X
Une fois imprimé, un signature du participant est requise.
Date (aaaa-mm-jj)
Date (aaaa-mm-jj)
Signature du conjoint (le cas échéant)
X
Une fois imprimé, un signature du conjoint (le cas échéant) est requise.
Date (aaaa-mm-jj)
Date (aaaa-mm-jj)
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.
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Mary Beth Detzler
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.
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