
  
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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Questionnaire relatif sur la santé mentale
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1.  Diagnostic ou troubles particuliers:
Diagnostic ou troubles particuliers:
2. a)    Au cours des 3 dernières années, vous êtes-vous absenté(e) du travail en raison de ces troubles?
Au cours des 3 dernières années, avez-vous dû interrompre vos activités habituelles à la maisonen raison de ces troubles?
b)  Au cours des 3 dernières années, avez-vous dû interrompre vos activités habituelles à la maison     en raison de ces troubles? 
c)   Au cours des 3 dernières années, avez-vous dû interrompre vos activités sociales en raison de ces troubles?
d)    Si «oui», indiquez la date à laquelle cette situation s’est présentée.
e)  Leur durée:   
3.  a)    Au cours des 5 dernières années, avez-vous été hospitalisé(e) en raison de ces troubles?
b)       Si «oui», indiquez la date de votre hospitalisation.
c)  Leur durée:   
4. a)   Vous a-t-on prescrit des médicaments? 
Si «oui», donnez des précisions.
    b)   Au cours des 2 dernières années, votre traitement a-t-il été modifié?
    Traitements antérieurs:
5.   a)   Avez-vous déjà fait usage de stupéfiants ou de narcotiques non prescrits par un médecin?
    b)  Indiquez votre consommation moyenne de boissons alcoolisées par semaine:
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.
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Questionnaire relatif sur la santé mentale
S'il vous plaît entrer un numéro à 10 chiffres.
Le montant total ne peut pas excéder 100 %.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : JJ-MM-AAAA.
Veuillez indiquer le code postal sans espace, exemple, pour A1B 2C3, inscrivez A1B2C3.
S'il vous plaît entrer un numéro à 9 chiffres.
Vous avez entré une adresse électronique non valide. 
Veuillez remplir la date au moment de la signature du formulaire.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : MM-AAAA.
ùûüÿ€«»àâæçéèêëïîôœ—ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#$%^&*()|_+=~`[]{};:',.<>\"?
CLF
Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
Il faut remplir ce champ.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
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