
  
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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Autorisation de divulguer de l’information à mon conseiller/spécialiste en ASLD pour les propositions d’assurance-vie, d’assurance maladies graves ou d’assurance de soins de longue durée
Soumettre le présent formulaire avec la proposition d’assurance. Aucune modification ne peut être apportée au contenu du présent formulaire d’autorisation.
Dans le présent formulaire, le mot vous désigne la personne à assurer. Les mots nous ou la compagnie désignent la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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But de cette autorisation
En signant ce formulaire, vous nous autorisez à communiquer vos renseignements personnels à votre conseiller/spécialiste en ASLD, qui pourra les utiliser pour vous parler des options d’assurance qui s’offrent à vous..
Nous n’avons pas besoin de cette autorisation pour étudier votre proposition ni pour prendre une décision.
Autorisation
En apposant votre signature ci-dessous, vous autorisez la compagnie à communiquer des renseignements vous concernant :
•  qui ont été recueillis dans le contrat susmentionné, et
•  uniquement au conseiller/spécialiste en ASLD susmentionné.
Certains des renseignements à votre sujet que nous pourrions communiquer à votre conseiller/spécialiste en ASLD sont les suivants :
•  les résultats de tests médicaux et d’analyses de laboratoire;
•  des renseignements personnels et confidentiels à propos de maladies, notamment des maladies mentales ou des maladies infectieuses et d’autres troubles médicaux ainsi que l’usage de médicaments ou de drogues, la consommation d’alcool etla réadaptation;
•  des renseignements sur votre santé qui sont découverts au cours de l’étude de votre proposition mais dont vous n’étiez pas au courant lorsque vous l’avez remplie;
•  des renseignements sur vos antécédents de travail et sur votre situation financière;
•  les renseignements sur toute infraction criminelle, le cas échéant; et
•  autres particularités et leur incidence sur notre décision de vous accorder l’assurance.
Nous pouvons choisir de ne pas communiquer des renseignements vous concernant que nous avons obtenus d’un médecin ou d’un établissement médical lorsque ces renseignements ne nous ont pas été divulgués durant le cadre de l’étude de la proposition.
Confirmation et signature
En signant ce formulaire, vous confirmez ce qui suit :
•  vous avez lu le présent formulaire d’autorisation et vous en avez compris le but;
•  vous nous autorisez à communiquer à votre conseiller/spécialiste en ASLD les renseignements dont il est question dans le présent formulaire;
•  même si vous avez signé ce formulaire, nous nous réservons le droit de ne pas communiquer à votre conseiller/spécialiste en ASLD des renseignements personnels de nature délicate;
•  vous pouvez mettre fin à cette autorisation en tout temps en nous appelant au 1 877 SUN-LIFE (1 877 786-5433); et
•  cette autorisation est valable pendant 30 jours après la plus tardive des dates suivantes :
    (a)   date à laquelle nous établissons un nouveau contrat d’assurance ou modifions un contrat d’assurance en vigueur; ou
    (b)  date à laquelle nous vous envoyons par la poste un avis vous informant du refus de votre proposition.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer (si âgée de moins de 16 ans [18 ans au Québec], signature du père, de la mère ou du tuteur)
X
Nom en caractères d’imprimerie du père, de la mère ou du tuteur susmentionné (s’il y a lieu)
Toute copie de la présente autorisation a la même valeur que l’original.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Michel Lussier
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.
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Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
Il faut remplir ce champ.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
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