
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


  942-2786-02-12
942-2786-02-12
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Révocation du conjoint
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
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.
1
Renseignements sur le participant
2
Autorisation et signature
Je retire à la personne susnommée la qualité de conjoint, conformément à (a) ou (b) ci-dessous :
(a)  Cette personne ayant actuellement la qualité de conjoint en vertu d’un mariage, j’atteste :
Je sais que l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions est essentielle à l’exercice de mon droitde révocation au titre du contrat.
Signature du participant
X
Une fois imprimé, un signature du participant est requise.
Date (aaaa-mm-jj)
Date (aaaa-mm-jj)
(b)  Cette personne ayant actuellement la qualité de conjoint parce que je la présentais publiquement à ce titre, j’atteste ne plus la présenter publiquement comme mon conjoint, sachant que cette condition est essentielle à l’exercice de mon droit de révocation au titre du contrat.
Signature du participant
X
Une fois imprimé, un signature du participant est requise.
Date (aaaa-mm-jj)
Date (aaaa-mm-jj)
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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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