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Déclaration relative à la situation conjugale du propriétaire de contrat décédé
Fonds immobilisés – Nouvelle-Écosse
Logo Financière Sun Life
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
1     Renseignements sur le propriétaire du contrat
Définition du terme «conjoint»
Pension Benefits Act de la Nouvelle-écosse
Situation conjugale : 
La situation conjugale est établie comme étant celle à la veille du décès du propriétaire du contrat.
Conjoint :
Tel que défini dans le Pension Benefits Act de la Nouvelle-Écosse, «conjoint» désigne l'une des deux personnes
(i)   mariées l'une à l'autre,
(ii)  mariées l'une à l'autre en vertu d'un mariage annulable qui n'a pas été annulé en vertu d'une déclaration de nullité,
(iii) qui se sont unies de bonne foi dans le cadre d’une forme de mariage qui n’est pas valide et cohabitent, ou si elles ne cohabitent plus, ont cohabité pendant les 12 mois précédant la date d'ouverture du droit aux prestations, 
(iv) qui sont des compagnons de vie aux termes de la Loi sur les statistiques de l'état civil, ou
(v)  qui ne sont pas mariées l'une à l'autre, mais cohabitent dans le cadre d'une relation conjugale, de façon continue, depuis au moins
     (A)  3 ans, si l'une des deux est mariée, ou
     (B)  1 an, si aucune des deux n'est mariée.
2     Déclaration du demandeur
J'ai lu et je comprends la définition du terme «conjoint» ci-dessus. Je confirme ce qui suit :
Ne cocher qu'une case :
J'atteste que, à ma connaissance, les renseignements fournis par la présente sont exacts et complets. Je reconnais que toute fausse déclaration peut donner lieu à une poursuite judiciaire contre moi.
Signature du demandeur
X
Date (jj-mm-aaaa)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Mary Beth Detzler
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.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
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