
  
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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1 
Numéro de contrat
2
Renseignements sur le propriétaire du contrat
3
Renseignements sur la personne assurée
Le propriétaire du contrat et la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie conviennent de l'annulation de toutes les désignations de propriétaires en sous-ordre pour ce contrat.
4
Signature et date
Nota : S'il y a plus d'un propriétaire, 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
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat est requise.
Fait le (jj-mm-aaaa)
Fait le (jj-mm-aaaa)
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
C. P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Sun Life
Annulation de désignation d’un
propriétaire en sous-ordre
Andrea Borgford
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