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Abandon de droits de bénéficiaire
Important : Vous devez apposer vos initiales à côté de toute correction apportée au formulaire.
1.  Numéros des contrats pour lesquels le bénéficiaire abandonne ses droits
2. Renseignements sur le bénéficiaire
Si le bénéficiaire n'a pas l'âge de la majorité, il ne peut pas abandonner ses droits de bénéficiaire et aucune autre personne ne peut le faire à son nom.
3. En signant ci-dessous, je confirme ce qui suit :
•   J'ai l'âge de la majorité dans la province ou le territoire où j'habite.
•   J'ai cédé au propriétaire du contrat tous mes droits et intérêts découlant du contrat.
•   La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie fournit le présent formulaire pour rendre service aux propriétaires de contrat. Ces derniers doivent s'assurer eux-mêmes que le formulaire respecte leurs intentions. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie n'assume aucune responsabilité quant à l'effet de l'abandon de droits.
Signature et date
Signature du bénéficiaire qui abandonne ses droits
X
Une fois imprimé, un signature du bénéficiaire qui abandonne ses droits est requise.
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
227, rue King Sud
C.P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
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