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Numéro(s) de contrat(s)
Changement de propriétaire en sous-ordre
Nota : À utiliser uniquement pour les contrats d'assurance-vie, d'assurance maladies graves, d'assurance décès accidentel ou d'assurance de soins de longue durée et les contrats de rente non enregistrés.
Important : Vous devez parapher toute correction apportée au formulaire.
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1     Numéro du contrat
2    Renseignements sur le propriétaire du contrat
Y a-t-il plus d’un propriétaire?
3    Renseignements sur la personne assurée (le rentier)
4    Renseignements sur le propriétaire en sous-ordre
Le propriétaire du contrat et la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie conviennent qu'au décès* du propriétaire (qui n'est pas la personne assurée ni le rentier), tous les droits et intérêts que celui-ci avait en vertu du contrat au moment de son décès seront transférés à :
Important : Le propriétaire en sous-ordre doit avoir 16 ans dans toutes les provinces, sauf le Québec où il peut avoir moins de 16 ans. Toutefois, si vous nommez une personne mineure comme propriétaire en sous-ordre, cette personne pourrait ne pas pouvoir exercer ses droits contractuels avant d’avoir 18 ans.
* Si le propriétaire du contrat décède et qu’il est aussi la personne assurée ou le rentier, le contrat prend fin et la prestation de décès est versée au bénéficiaire.
5    En signant ci-dessous, je confirme ce qui suit à titre de propriétaire du contrat :
•  Toute désignation antérieure de propriétaire en sous-ordre est annulée.
•  La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie n'assume aucune responsabilité quant à l'effet de cette désignation.
Signature et date :
Nota : S'il y a plus d'un propriétaire de contrat, tous les propriétaires doivent signer le présent formulaire. Si le propriétaire est une société, il faut inclure le nom et le titre des signataires autorisés.
Signature du propriétaire du contrat
X
Fait le (jj-mm-aaaa)
Envoyer le formulaire à :
Financière Sun life
C. P. 1601, succursale Waterloo 
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
Télécopieur : 1-866-487-4745
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Allison Leacy
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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