
  
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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Obligation de déclarer un cancer
ou une tumeur cérébrale bénigne
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
À remplir par la personne assurée :
Je déclare que dans les 90 premiers jours suivant :
•   la date de signature de la proposition d'assurance,
•   la date du contrat,
•   la date de la décision de tarification, si celle-ci est indiquée dans le contrat à la page Modifications à ce contrat, ou
•   la date de la dernière remise en vigueur du contrat,
j'ai eu, selon le cas :
•   un diagnostic de cancer ou de tumeur cérébrale bénigne;
•   des signes ou des symptômes de cancer ou de tumeur cérébrale bénigne; ou
•   des consultations médicales ou subi des tests menant au diagnostic de cancer ou de tumeur cérébrale bénigne.
Déclaration :Je déclare que la ou les déclarations ci-dessus sont complètes et véridiques et qu'elles font partie intégrante de toute demande de règlement d’assurance maladies graves présentée. Je comprends que si je fais de fausses déclarations, la compagnie peut refuser toute demande de règlement.
J’autorise les médecins et autres professionnels de la santé, les hôpitaux, cliniques et autres établissements médicaux, les compagnies d’assurance, les agences d’investigation, le MIB, LLC, ou tout autre organisme ou établissement, y compris les membres du groupe Sun Life, dont fait partie la compagnie, ou toute autre personne détenant des dossiers ou des renseignements me concernant, à donner à la compagnie, à ses représentants ou à ses réassureurs les renseignements nécessaires à la tarification, à la gestion de l’assurance et à un règlement d’assurance, et ces renseignements seulement.
Province de signature
Date (jj-mm-aaaa)
Signature
Fait le
Fait le (Date (jj-mm-aaaa))
Personne assurée
X
Une fois imprimé, une signature de la personne assurée est requise.
Fait le
Fait le (Date (jj-mm-aaaa))
Propriétaire du contrat
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat est requise.
Toute copie de la présente déclaration et autorisation a la même valeur que l’original.
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