
  
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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À l’attention du sous-ministre Ministère des Anciens Combattants Ottawa, Canada
Madame, Monsieur,
J’ai fait une demande d’assurance à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la compagnie). Cette dernière a besoin de renseignements sur mes antécédents médicaux pour pouvoir évaluer ma demande d’assurance. J’autorise le ministère des Anciens Combattants à fournir au directeur médical de la compagnie tous les renseignements qui peuvent être consignés dans les dossiers du ministère sur mes antécédents médicaux, quelle que soit la nature de ces renseignements.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de l’ancien membre/de la personne à assurer
X
Une fois imprimé, une signature de l'ancien membre/de la personne à assurer est requise.
À l’attention du sous-ministre Ministère des Anciens Combattants Ottawa, Canada
Madame, Monsieur,
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, a besoin de renseignements complémentaires sur le dossier médical de cette personne pour terminer l’étude de sa demande d’assurance. Veuillez donc fournir à notre représentant autorisé des précisions concernant la libération ou le renvoi de cette personne des Forces canadiennes et le diagnostic de toute invalidité dont elle a souffert ou souffre actuellement, selon les dossiers de votre ministère.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du directeur médical de la Financière Sun Life
X
Une fois imprimé, une signature du directeur médical de la Financière Sun Life est requise.
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Nicola Horsman
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