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Proposition de modification d’un contrat d’assurance maladies graves déjà en vigueur
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Fix
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Fix
La présente proposition fait partie de l’avenant que la Financière Sun Life établira à votre intention à la suite de la présente modification.
Modifications demandées
Recruiting: Target markets
1. Garantie(s) à résilier
*Si votre contrat comprend l’Option de transformation en assurance de soins de longue durée, elle sera automatiquement résiliée si cette garantie est résiliée.
2. Réduire la prestation d’assurance maladies graves à 
Je (Nous), le propriétaire du contrat et le bénéficiaire (si le bénéficiaire est irrévocable), reconnais (reconnaissons) et accepte (acceptons) que la réduction de la prestation d’assurance maladies graves réduira la valeur à la résiliation du contrat ou le montant de la garantie Remboursement  des primes à la résiliation ou à l’expiration. Selon la date de la présente demande de réduction de la prestation d’assurance maladies graves, une portion de la valeur à la résiliation ou du montant du remboursement à la résiliation pourrait être transférée au compte de primes remboursable du contrat ou perdue, si une garantie Remboursement des primes fait partie du contrat.
NOTA : Si la garantie Augmentations automatiques (AA) fait partie du contrat, une réduction de la prestation d’assurance maladies graves pourrait réduire la garantie AA.
3.
NOTA : Cette option est offerte pendant les cinq premières années seulement.
Signatures
Recruiting: Target markets
Date (dd-mm-yyyy)
Signature du propriétaire du contrat (indiquer le titre du signataire autorisé, s’il y a lieu)
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat (indiquer le titre du signataire autorisé s'il y a lieu) est requise.
Signature du bénéficiaie (si le bénéficiaie est irrévocable)
X
Une fois imprimé, un signature du bénéficiaire (si le bénéficiaire est irrévocable) est requise.
Signature du cessionnaire (s’il y a lieu)
X
Une fois imprimé, un signature du cessionaire (s'il y a lieu) est requise.
Déclaration du conseiller : Je confirme avoir passé en revue les changements demandés avec le ou les proposants. J’ai vu chaque personne signer le présent formulaire.
Signature du conseiller
X
Une fois imprimé, un signature du conseiller est requise.
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Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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