
  
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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Autorisation du propriétaire du contrat d’exercer 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modifications au contrat
Note à l’intention du ou des propriétaires du contrat : Vous demandez une opération liée à un contrat d’origine que vous détenez.
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Tous les propriétaires du contrat d’origine mentionnés ci-dessus autorisent tous les nouveaux proposants du nouveau contrat mentionnés ci-dessus à :
personne assurée, soit
, aux termes du contrat numéro
,
et procurer une nouvelle assurance à l’autre personne assurée, soit
aux termes du nouveau contrat
numéro
.
(Nota: Si la personne qui continue d’être assurée par le contrat d’origine n’est pas propriétaire unique du contrat d’origine, mais
veut l’être, tous les propriétaires actuels devront remplir et signer le formulaire F82, Transfert de propriété).
Temporaire sur deux têtes numéro
.
Conditions du changement
La modification que vous avez demandée peut être assujettie :
•  aux termes de votre contrat d’origine; et
•  aux règles de la Compagnie régissant l’établissement de nouveaux contrats d’assurance.
Province de signature
Date (jj-mm-aaaa)
Signature
Fait le :
Propriétaire du contrat d’origine (indiquer le titre du signataire autorisé, s’il y a lieu)
X
Fait le :
Propriétaire du contrat d’origine (indiquer le titre du signataire autorisé, s’il y a lieu)
X
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