
  
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.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous voyagé à l'extérieur du Canada, ou avez-vous l'intention de le faire dans les 12 prochains mois? (Exclure les voyages aux États-Unis de moins de 6 mois.)
Si «oui» remplissez le tableau suivant.
Pays/villes
Dates
Voyages antérieurs (semaines)
Voyages ultérieurs (semaines)
Raison du voyage
2.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous séjourné à l'extérieur du Canada, ou avez-vous l'intention de le faire dans les 12 prochains mois? (Exclure les séjours aux États-Unis de moins de 6 mois.)
Si «oui» remplissez le tableau suivant.
Pays/villes
Dates
Séjours antérieurs (semaines)
Séjours ultérieurs (semaines)
Raison du séjour à l'extérieur du Canada
Si la durée totale prévue des voyages ou des séjours excède 26 semaines, répondez aux questions 3, 4 et 5 ci-dessous.
3.  Produisez-vous ou avez-vous l'intention de produire une déclaration de revenus canadienne sur votre revenu de toutes provenances (de sources canadienne et étrangère)?
Si «non» avez-vous décidé de ne pas produire de déclaration en vous basant sur l'opinion de l'Agence du revenu du Canada?
4.  a) Avez-vous un époux/une épouse ou un conjoint de fait/une conjointe de fait qui vivent au Canada?  
b) Avez-vous des personnes à charge qui vivent au Canada?  
5.  Êtes-vous propriétaire d'une résidence personnelle au Canada?
Si «oui» est-ce que vous, votre époux/épouse, votre conjoint de fait/conjointe de fait ou les personnes à votre charge habitez danscette résidence?  
Si «non», donnez des précisions.
Déclaration : Je déclare que toutes les réponses et énoncés aux questions ci-dessus sont complets et véridiques 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 (la compagnie) d’un contrat d’assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à ces questions ne sont pas complètes et véridiques (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer
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Mary Beth Detzler
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