
  
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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QUESTCIF
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 conseillers : faites-nous parvenir le document par l’intermédiaire de votre AGP ou des Comptes nationaux.
Questionnaire relatif aux antécédents familiaux
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Ne nous parlez ni de tests génétiques ni des résultats de tests génétiques.
1.    Dans la famille biologique de la personne à assurer (père, mère, frères ou sœurs), y a-t-il des personnes qui ont reçu le diagnostic d’une des affections suivantes avant l’âge de 65 ans : maladie du cœur, accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT), cancer (y compris leucémie, lymphome et maladie de Hodgkin), diabète ou maladie de Parkinson?          
2.   Dans la famille biologique de la personne à assurer (père, mère, frères ou sœurs), y a-t-il des personnes qui ont déjà reçu le diagnostic d’une des affections suivantes : maladie de Huntington, maladie polykystique des reins, sclérose en plaques, dystrophie musculaire, maladie d’Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique (aussi appelée SLA ou maladie de Lou Gehrig) ou tout autre trouble ou maladie héréditaire?          
Lien avec le membre de la famille
Affection (s’il s’agit d’un cancer, préciser le type)
Âge au début
de l’affection
Âge si en vie
Âge au décès
Déclaration : Je déclare que les réponses aux questions ci-dessus et les énoncés sont exacts et complets 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, d’un contrat d’assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à ces questions ne sont pas exactes et complètes (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Signature de la personne à assurer         
X
Advisor signature
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Nicola Horsman
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