
  
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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Questionnaire relatif à l'aviation 
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous voyagé en aéronef comme pilote, membre de l'équipage ou agent de bord ou avez-vous l'intention de le faire dans les 12 prochains mois?
Si «oui», fournir les renseignements demandés ci-dessous.
Quel type de licence(s) de pilote détenez-vous actuellement? (Sélectionnez tout ce qui s'applique.)
Survolez-vous des montagnes ou effectuez-vous des vols dans des régions éloignées, comme au-dessus des océans ou des aires de nature sauvage?
À quel titre faites-vous de l'aviation? (Sélectionnez tout ce qui s'applique et remplissez la ou les sections appropriées ci-dessous.)
Loisir 
Quelles qualifications de vol aux instruments détenez-vous actuellement?
Type de vol (Sélectionnez tout ce qui s'applique.)
Commercial/Professionnel
Type de vol (Sélectionnez tout ce qui s'applique.) 
Forces armées 
Fournir des précisions, y compris le type de vol, l'aéronef utilisé, la branche de service et le poste ou l'opération menée (s'il y a lieu).
Déclaration et signature
Je déclare que les réponses aux questions ci-dessus et mes énoncés sont complets et véridiques et qu'ils font partie intégrante de la proposition d'assurance présentée en vue de la souscription auprès de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la compagnie) d'un contrat d'assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à toutes les questions dans ce formulaire ne sont pas complètes et véridiques (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer
X
Une fois imprimé, une signature de la personne à assurer est requise.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2018.
N'envoyer qu'un seul exemplaire de ce document. Conseillers du réseau de carrière : l'original ou une télécopie au numéro sans frais 1-866-487-4745. Tous les autres : par l'intermédiaire de votre AGP ou des Comptes nationaux.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Mary Beth Detzler
Loisir (continued)
Forces armées (continued)
Commercial/Professionnel (continued)
	CurrentSheet: 
	SheetCount: 
	PDF417BarCode1: 
	txtf_evidence: 
	Imprime un formulaire vierge avec toutes les sections ouvertes.: 
	Imprime les sections terminées sur l’internet, ainsi que toutes les sections inachevées.: 
	Supprime toutes les informations que vous avez ajoutées.: 
	printStatus: 
	list: 
	linkOut: 
	txtf_insured_first_name: 
	txtf_insured_last_name: 
	txtf_insured_dob: 
	txtf_advisor_first_name: 
	txtf_advisor_last_name: 
	txtf_advisor_number: 
	chk_1: 
	chk_2: 
	chk_3: 
	chk_4: 
	txtf_date: 
	chk_5: 
	txtf_other: 
	chk_1r: 
	chk_2r: 
	chk_5r: 
	txtf_aircraft: 
	txtf_h_last: 
	txtf_h_next: 
	txtf_h_total: 
	Ajouter une nouvelle rangée de tableau : 
	Supprimer la dernière rangée de tableau : 
	txtf_specify: 
	txtf_engines: 
	chk_6: 
	chk_7: 
	chk_8: 
	chk_9: 
	ddl_address_province: 



