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Déclaration relative à l'usage du tabac 
(pour les propositions à l'étude seulement – suite)
Numéro(s) de contrat(s)
Déclaration relative à l'usage du tabac 
(pour les propositions à l'étude seulement)
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Utiliser le présent formulaire pour faire une déclaration relative à l'usage du tabac dans le cadre d'une proposition à l'étude. Pour faire appliquer le tarif non-fumeur à un contrat d'assurance existant, c'est le formulaire F18 qu'il faut remplir.
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Indiquer le ou les numéros de contrat associés à cette déclaration :
Type de modification et consentement pour utiliser les preuves d'assurabilité déjà fournies
Type de modification :
Dans la présente section, le mot vous désigne la personne à assurer.
Consentement pour utiliser les preuves d'assurabilité que vous avez déjà fournies
1)    a)    Au cours des 9 derniers mois, avez-vous rempli une proposition d'assurance-vie ou d'assurance maladies graves auprès de la Financière Sun Life?
Si «oui», indiquez le numéro de contrat :
Si «non», passez à la section suivante et remplissez la section Renseignements personnels sur la personne à assurer.
b)     Pour la modification demandée, acceptez-vous que nous utilisions les réponses et déclarations que vous nous avez fournies par écrit ou verbalement pour le contrat figurant ci-dessus?
Si «non», passez à la section suivante et remplissez la section Renseignements personnels sur la personne à assurer.
c)    Confirmez-vous qu'aucun changement n'est survenu en ce qui a trait à votre état de santé, à votre profession ou à toute autre situation qui exigerait de modifier l'une de vos réponses ou déclarations pour le contrat figurant ci-dessus?
Si «non», passez à la section suivante et remplissez la section Renseignements personnels sur la personne à assurer.
d)    Confirmez-vous avoir passé en revue attentivement toutes les réponses et déclarations fournies précédemment pour le contrat figurant ci-dessus et qu'elles sont complètes et véridiques?
Si «non», passez à la section suivante et remplissez la section Renseignements personnels sur la personne à assurer.
e)    Indiquez les preuves que vous avez passées en revue (cochez tout ce qui s'applique) :
•   Si «oui» pour toutes les questions 1 a) à d), vous n'avez pas à remplir la section Renseignements personnels sur la personne à assurer.Passez à la section suivante.
•   Ce consentement fera partie de votre proposition d'assurance. Toute fausse déclaration peut entraîner le refus par la Financière Sun Life d'une ou des propositions ou la résiliation d'un ou des contrats existants.
•   Si d'autres preuves d’assurabilité sont requises, votre conseiller vous en informera.
Renseignements personnels sur la personne à assurer
Nota :
•   Vous n'avez pas besoin de remplir cette section si vous avez répondu «oui» à toutes les questions 1 a) à d) de la section Type de modification et consentement pour utiliser les preuves d'assurabilité déjà fournies.   
•   Pour les contrats d'assurance existants d'au moins 100 000 $, une analyse d'urine est également requise.
•   Dans la présente section, le mot vous désigne la personne à assurer. La personne à assurer doit répondre aux questions suivantes.
1.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fumé des cigarettes, des cigarillos, des petits ou des gros cigares ou la pipe ou avez-vous fait usage de noix d'arec, de tabac à chiquer, de gomme ou de timbres à la nicotine ou d'un produit quelconque contenant de la nicotine ou du tabac?
Si «oui», remplissez le tableau ci-dessous.
2. Taille
Poids
3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous perdu plus de 4,5 kg ou 10 lb? 
Si «oui», remplissez le tableau ci-dessous.
Cause de la perte de poids :
Type of change:
4. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fait l'usage de marijuana ou de haschisch, de cocaïne, de LSD, d'ecstasy ou d'autres drogues psychotropes, d'héroïne, de fentanyl ou d'autres narcotiques, de stéroïdes anabolisants ou d'autres drogues visant à améliorer la performance?
Si «oui», remplissez le tableau ci-dessous. Au besoin, fournissez les renseignements demandés à la section 9.
Produit(s)
Quantité, fréquence et durée de l'usage
Date(s) dernière fois (jj-mm-aaaa)
5. Avez-vous déjà été traité pour consommation d'alcool ou de drogues ou vous a-t-on déjà dit que vous deviez en réduire la quantité ou la fréquence ou que vous deviez recevoir des services de counselling, des traitements ou des conseils médicaux en lien avec votre consommation?
Si «oui», veuillez remplir le Questionnaire relatif à la consommation d'alcool (F26) et/ou le Questionnaire relatif à l'usage de drogues (F12), selon le cas.
6. a) Avez-vous déjà été traité pour ce qui suit ou en avez-vous déjà présenté des symptômes :
i)      sida ou infection par le VIH
ii)     douleurs à la poitrine, hypertension artérielle, pouls irrégulier ou trouble ou maladie du coeur
iii)    accident vasculaire cérébral (AVC), anévrisme, accident ischémique transitoire (AIT) ou paralysie
iv)    asthme, toux persistante ou tout autre trouble ou maladie des poumons
v)     diabète, anomalie de la glycémie ou tout autre trouble ou maladie des reins
vi)    cancer, tumeur ou toute autre masse anormale ou tumeur maligne
vii)   ulcère (gastroduodénal ou gastrique), colite ulcéreuse ou maladie de Crohn
viii)  hépatite (y compris porteur d'hépatite) ou tout autre trouble ou maladie du foie
ix)    autres antécédents médicaux qui n'ont pas déjà été mentionnés
6. b) Donnez des précisions sur toute réponse affirmative.
Question numéro
Date (mm-aaaa)
Indiquez les traitements connexes, les durées, les dates, les tests ou analyses et les résultats. Indiquez aussi le nom et l'adresse de chaque médecin qui a examiné ou traité la personne et de chaque établissement médical ou hôpital où elle a été soignée.
7. a)  Ce passage au tarif non-fumeur s'applique-t-il à une proposition d'assurance maladies graves?
Si «non», passez à la question 8.
    b) Êtes-vous âgé de 65 ans ou moins? 
Si «non», passez à la question 8.
    c) Y a-t-il des membres de votre famille (père, mère, frères ou sœurs) qui ont reçu le diagnostic d'une des affections suivantes avant l'âge de 65 ans : maladie du coeur, accident vasculaire cérébral(AVC)/accident ischémique transitoire (AIT), cancer (y compris leucémie, lymphome et maladie de Hodgkin), diabète ou maladie de Parkinson?    
    d) Y a-t-il des membres de votre famille (père, mère, frères ou soeurs) qui ont déjà reçu le diagnostic d'une des affections suivantes : maladie de Huntington, maladie polykystique des reins, sclérose en plaques, dystrophie musculaire, maladie d'Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique (aussi appelée SLA ou maladie de Lou Gehrig) ou tout autre trouble ou maladie héréditaire?    
Si «oui» en réponse à c) ou d), remplissez le tableau ci-dessous.
Ne nous parlez ni de tests génétiques ni des résultats de tests génétiques.
Lien avec le membre de la famille
Affection (s'il s'agit du cancer, préciser le type)
Âge au début de l'affection
Âge si en vie
Âge au décès
    e) Avez-vous une assurance-vie, assurance-invalidité, assurance maladies graves ou assurance de soins de longue durée actuellement en vigueur ou à l'étude?       
Si «oui», donnez des précisions à la question 9, y compris le montant et le nom de la compagnie.
8. Avez-vous une clinique ou un médecin habituels?
Si «oui», remplissez le tableau ci-dessous.
Au cours des 5 dernières années, avez-vous consulté ce médecin ou cette clinique pour un examen médical ou un bilan de santé de routine?
Si «non», remplir le tableau ci-dessous.
Au cours des 5 dernières années, avez-vous consulté un médecin ou une clinique quelconque pour un examen médical ou un bilan de santé de routine?
9. Autres précisions (et renseignements supplémentaires relatifs aux questions de cette section)
Autorisation du ou des proposants (remplir si autres que la personne à assurer)
Je, le proposant/Nous, les proposants,  autorise/autorisons que le ou les paiements requis au titre du ou des contrats susmentionnés soient modifiés en fonction des preuves déjà fournies ou des renseignements obtenus dans la section Renseignements personnels sur la personne à assurer.
Déclaration et autorisation de la personne à assurer
Déclaration :
Je, la personne à assurer, déclare que les réponses aux questions et mes énoncés sont complets et véridiques et qu'ils font partie intégrante de la proposition d'assurance sur ma tête présentée à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie ou, le cas échéant, de la remise en vigueur ou d'une modification d'un contrat d'assurance que je détiens présentement auprès de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la compagnie). Je comprends que si mes réponses à toutes les questions dans ce formulaire ne sont pas complètes et véridiques (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le ou les contrats.
Autorisation :
J'autorise :
a)  les médecins et autres professionnels de la santé, les hôpitaux, cliniques et autres établissements médicaux, les compagnies d'assurance, les agences d'investigation, le MIB, Inc. ou tout autre organisme ou établissement, y compris les membres du groupe Financière Sun Life, dont fait partie la compagnie, ou toute autre personne détenant des dossiers ou des renseignements me concernant, à donner des renseignements complets à cet égard à la compagnie, à ses représentants et à ses réassureurs; 
b) les examens médicaux, électrocardiographies, profils sanguins et tests de dépistage du VIH (sida) et de l'hépatite que peut nécessiter la tarification de la proposition d'assurance pour moi-même ou, le cas échéant, de la remise en vigueur ou d'une modification de l'assurance que je détiens présentement. J'autorise également la compagnie à fournir les renseignements personnels nécessaires obtenus pour la tarification, et ces renseignements seulement, à mon médecin, au MIB, Inc., aux réassureurs de la compagnie, à la compagnie d'assurance à qui j'ai soumis une proposition d'assurance pour moi-même, s'il y a lieu, et pour toute maladie infectieuse ou transmissible, au médecin-hygiéniste lorsque la loi l'exige.
Signature de la personne à assurer
X
Signature du proposant (si autre que la personne à assurer)
X
Toute copie de la présente autorisation a la même valeur que l'original.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2018.
Déclaration du conseiller
Je, le conseiller, confirme avoir passé en revue le présent formulaire de déclaration ou modification avec la personne à assurer et le proposant. À ma connaissance, ces renseignements sont complets et véridiques. Je confirme avoir vu chaque personne signer le présent formulaire.
Signature du conseiller
X
Signature du conseiller
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Nicola Horsman
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