
F118-07-12

À l’usage de la FSL : 
PHITERMFVeuillez envoyer une télécopie ou l’original.

Assurance-santé personnelle – Demande  
de résiliation de l’assurance auprès de la  
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Nom du propriétaire (nom et prénoms, en lettres moulées) Contrat

037000
Numéro d’identification

Veuillez prendre en considération les points suivants avant de résilier votre contrat :

• Vous et les personnes à votre charge ne remplirez peut-être pas les conditions requises, dans l’avenir, pour obtenir une nouvelle 
couverture d’assurance ou ajouter une ou des garanties complémentaires.

• Il nous faut recevoir la demande de résiliation 10 jours ouvrables avant la date de votre prochaine facturation. Veuillez donc prévoir 
suffisamment de temps si vous nous envoyez votre demande par la poste.

• Les primes cesseront à la date de facturation suivant la réception à nos bureaux de votre demande de résiliation.

• Les dépenses engagées après la date de résiliation ne donneront pas droit à un remboursement.

Vous pouvez nous retourner le contrat pour annulation dans les 10 jours suivant la date à laquelle vous l’avez reçu. Si le contrat vous a été 
envoyé par la poste ordinaire, nous considérons que vous l’avez reçu le cinquième jour après la mise à la poste. Veuillez indiquer la date à 
laquelle vous avez reçu le contrat et la raison pour laquelle vous demandez l’annulation.

Date de réception de la trousse d’accueil (jj-mm-aaaa)

         –          –

Section B. Annulation du contrat

Section A. Résiliation du contrat

Signature et date :

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
227, rue King Ouest
C. P. 1601, succursale Waterloo
Waterloo ON  N2J 4C5
Télécopieur : 1-866-487-4745

Veuillez choisir l’une des options suivantes :

n Mettre fin à mon contrat à effet du Je résilie ma couverture pour la raison suivante :

Date (jj-mm-aaaa)

         –          –
 (facultatif)

Fait à (ville) Fait à (province) Date (jj-mm-aaaa)

         –          –
Signature du propriétaire du contrat

X


