
  
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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1.
Indiquez le niveau de difficulté de l’activité que vous pratiquez :
Randonnée
Marche sans l’aide des mains ou d’équipement spécial.
Escalade de blocs
Randonnée en terrain rocheux nécessitant l’utilisation des mains et de chaussures adéquates.
Escalade facile
Escalade en terrain plus escarpé que dans le cas du niveau 2, au moyen de prises de main et de pied, et parfois de cordes.
Nombre d’escalades par an :
Escalade de 
difficulté moyenne
Les grimpeurs sont encordés et un seul grimpeur progresse à la fois. Le grimpeur qui ne progresse pas assure les autres au moyen de la corde.
Nombre d’escalades par an :
Escalade difficile
Escalade libre nécessitant l’utilisation d’équipement spécial visant à
assurer la protection du grimpeur. Niveau et nombre d’escalades par an:
5.0 à 5.7 :
5.8 à 5.11 :
5.12 et niveaux supérieurs :
Escalade artificielle
L’utilisation d’équipement spécial est absolument nécessaire.
Nombre d’escalades par an :
2.
Faites-vous de l’escalade sur glace?
Nombre d’escalades par an :
Faites-vous de l’escalade sur glacier?
Nombre d’escalades par an :
Pratiquez-vous l’escalade en solitaire?
Nombre d’escalades par an :
3.
Depuis combien de temps pratiquez-vous l’escalade?
4.
Où pratiquez-vous cette activité?
5.
En quelles saisons?
6.
Étes-vous membre d’un club?
Si «oui», donnez-en le nom :
7.
Pratiquez-vous parfois cette activité seul(e)?
8.
Équipement utilisé :
9.
Durée moyenne des escalades?
heures
jour(s)
10.
Pratiquez-vous ou avez-vous l’intention de pratiquer l’alpinisme?
À quelles altitudes :
Nombre de fois par an :
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.
N’envoyer qu’un seul exemplaire de ce document. Conseillers Sun Life : l’original ou une télécopie au numéro sans frais 1-866-487-4745. Tous les autres conseillers : faites-nous parvenir le document par l’intermédiaire de votre AGP ou des Comptes nationaux.
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