
  
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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Consentement et divulgation derenseignements personnels
Ce formulaire vise à obtenir votre consentement pour recueillir et transmettre des renseignementspersonnels, y compris des renseignements médicaux :
• aux fins de réexamen des renseignements fournis précédemment concernant une proposition d'assurance ou une demande de règlement.
• aux fins de tarification d'une proposition d'assurance;
En signant le présent document, je soussigné(e), la personne susmentionnée ou, si cette personne a moins de 16 ans (14 ans au Québec), son père, sa mère ou son tuteur légal, autorise les personnes, les organismes et les établissements mentionnés ci-dessous détenant des dossiers ou des renseignements à mon sujet ou au sujet de la personne susmentionnée à divulguer à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, à ses réassureurs et à ses tiers fournisseurs de services, y compris Dynacare mes/ses renseignements personnels : 
• autres organismes ou établissements.  
• agences d'investigation; ou 
• autres assureurs ou réassureurs; 
• MIB, Inc. (MIB); 
• médecins et autres professionnels de la santé, hôpitaux, cliniques ou autres établissements médicaux; 
Signature de la personne susmentionnée (requise si la personne a 16 ans et plus [14 ans et plus au Québec])
X
Une fois imprimé, une signature de la personne susmentionnée (requise si la personne a 16 ans et plus [14 ans et plus au Quénec]) est requise.
Signature du père, de la mère ou du tuteur légal (requise si la personne susmentionnée a moins de 16 ans [moins de 14 ans au Québec])
X
Une fois imprimé, un signature du père, de la mère ou du tuteur legal (requise si la personne susmentionée a moins de 16 ans [moins de 14 ans au Québec]) est requise.
Directives d'envoi
Ce formulaire doit être envoyé par télécopieur à Dynacare au numéro suivant :
Québec : 1-800-297-2557
Ontario et Est du Canada : 1-800-548-1566
Ouest du Canada : 1-888-498-1895
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