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Assurance-santé personnelle –
Suppression d’une garantie facultative
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Fix
Fix
Fix
Veuillez prendre en considération les points suivants :
•  Une fois la garantie facultative supprimée, il ne sera plus possible de la rajouter au contrat.
•  La garantie facultative sera supprimée à la date de la facturation suivant la réception de votre avis.
•  Un avis de 10 jours ouvrables est requis pour supprimer la garantie facultative de votre contrat. Prévoyez un délai suffisant, le temps que
    votre avis parvienne à notre bureau au siège social.
 Tous les frais engagés en rapport avec la garantie facultative après sa suppression ne seront pas remboursés.
Supprimer la garantie facultative suivante :
Pour savoir si votre contrat comprend une garantie facultative ou pour vos questions concernant la suppression d’une garantie facultative, veuillez communiquer avec votre conseiller ou nous appeler au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433).
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du propriétaire du contrat
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat est requise.
Le formulaire dûment rempli doit être envoyé à l’adresse suivante :
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
227, rue King Sud
C.P. 1601, succursale Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
Télécopieur : 1-866-487-4745
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Nicola Wong Ken
S'il vous plaît entrer un numéro à 10 chiffres.
Montant ne doit pas dépasser 100 %.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : JJ-MM-AAAA.
Veuillez indiquer le code postal sans espace, exemple, pour A1B 2C3, inscrivez A1B2C3.
S'il vous plaît entrer un numéro à 9 chiffres.
Vous avez entré une adresse électronique non valide. 
Veuillez remplir la date au moment de la signature du formulaire.
Veuillez indiquer la date selon le format suivant : MM-AAAA.
ùûüÿ€«»àâæçéèêëïîôœ—ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#$%^&*()|_+=~`[]{};:',.<>\"?
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Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
Il faut remplir ce champ.
The maximum number of rows that can be added on the fillable form has been reached.
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