
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Questionnaire relatif aux sports aériens
E#
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
1.         Type d’activité :
2.         Faites-vous partie d’un club pour l’une ou l’autre de ces activités? 
3.         Veuillez donner des précisions sur votre formation et vos certificats. 
4.         a)  Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport?
b)  Nombre de vols : les 2 dernières années?
cette année?
l’an prochain?
c)  Avez-vous déjà eu un accident en parachutisme ou en parachutisme en chute libre? 
Si «oui», veuillez préciser.
5.         a)  Pratiquez-vous ce sport :
b)  Veuillez donner plus de précisions sur ces activités.
Déclaration : Je déclare que toutes les réponses et énoncés aux questions ci-dessus sont exacts et complets et qu’ils font partie intégrante de la proposition d’assurance présentée en vue de la souscription auprès de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, d’un contrat d’assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à ces questions ne sont pas exactes et complètes (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer
X
Une fois imprimé, une signature de la personne à assurer est requise.
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Questionnaire relatif aux sports aériens
	PDF417BarCode1: 
	txtf_policy: 
	txtf_evidence: 
	but_print_blank: 
	but_reset: 
	but_print: 
	list: 
	printStatus: 
	linkOut: 
	txtf_insured_first_name: 
	txtf_insured_last_name: 
	txtf_DOB: 
	txtf_advisor_first_name: 
	txtf_advisor_last_name: 
	txtf_advisor_number: 
	chk_flying: 
	chk_gliding: 
	chk_diving: 
	chk_balloon: 
	chk_kiting: 
	chk_other: 
	txtf_other: 
	chk_yes: 
	chk_no: 
	Veuillez donner plus de précisions sur ces activités.: 
	txtf_times: 
	txtf_times_2: 
	txtf_times_3: 
	chk_amateur: 
	chk_instuctor: 
	chk_renumeration: 
	chk_exhibition: 
	chk_attempts: 
	chk_experimental: 
	ddl_address_province: 



