
  
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.         Cochez toutes les catégories de courses auxquelles vous participerez ou prévoyez participer au cours des 12 prochains mois. Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.
a)         Course automobile
Catégorie
Marque et modèle du véhicule
Nombre de courses effectuées au cours des 12 derniers mois
Nombre de courses prévues au cours des 12 prochains mois
b)         Course de motocyclette
Catégorie
Cylindrée (cc)
Nombre de courses effectuées au cours des 12 derniers mois
Nombre de courses prévues au cours des 12 prochains mois
c)         Course de bateaux à moteur
Catégorie
Nombre de courses effectuées au cours des 12 derniers mois
Nombre de courses prévues au cours des 12 prochains mois
2.         Nom, lieu et type des courses auxquelles vous participerez ou prévoyez participer au cours des 12 prochains mois.
Nom
Lieu
Type de course
3.         Participez-vous à des compétitions visant à établir des records? Utilisez-vous de l’équipement expérimental? 
Si « oui », préciser.
4.         Êtes-vous membre d'une association ou d'un club de courses?
Si « oui », préciser.
Déclaration : Je déclare que les réponses aux questions ci-dessus et mes énoncés sont exacts et complets et qu’ils font partie intégrante de cette proposition d’assurance présentée en vue de la souscription auprès de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la compagnie) d’un contrat d’assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à toutes les questions dans ce questionnaire ne sont pas véridiques 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
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nicola Horsman
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