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Demande de divulgation des raisons motivant la décision de tarification
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Divulgation des décisions de tarification à l'égard du ou des contrats suivants :
J’autorise par la présente la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, à divulguer au médecin nommé ci-dessous les raisons motivant sa décision à l’égard de ma demande d'assurance/mon contrat d'assurance indiqué ci-dessus. Veuillez envoyer les renseignements à : 
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Signature de la personne qui accepte la divulgation des renseignements
X
Une fois imprimé, une signature de la personne qui accepte la divulgation des reseignements est requise.
Signature du père, de la mère ou du tuteur légal (si la personne à assurer/personne assurée a moins de 16 ans [moins de 18 ans au Québec])
X
Une fois imprimé, un signature du père de la mère or du tuteur légal (si la personne à assurer/personne assurée a mouns de 16 ans [moins de 18 ans au Québec]) est requise.
Lien avec la personne à assurer/personne assurée
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