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Questionnaire relatif au ski, à la plancheà neige et/ou à la motoneige (suite)
Numéro(s) de contrat(s)
Questionnaire relatif au ski, à la plancheà neige et/ou à la motoneige
Indiquez le ou les numéros de contrat pour lesquels vous utilisez ce formulaire afin de confirmer les activités de ski, de planche à neige et/ou de motoneige.
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Le mot vous désigne la personne à assurer. Vous devez répondre aux questions suivantes ou, si vous avez moins de 16 ans (18 ans au Québec), la personne qui connaît le mieux vos antécédents personnels et médicaux, soit votre père, votre mère ou votre tuteur légal, doit répondre à ces questions en votre nom.
Type d'activité
Indiquez ce qui s'applique.
Nota : Remplissez les sections sur les activités en fonction du ou des types indiqués.
Ski et/ou planche à neige
1.   Pratiquez-vous le ski et/ou la planche à neige extrêmes sur des pentes inclinées à 45 degrés ou plus et/ou des terrains de 100 % de pente ou plus?
1.   a) Pratiquez-vous le ski et/ou la planche à neige extrêmes sur des pentes inclinées à 45 degrés ou plus et/ou des terrains de 100 % de pente ou plus?
Combien de fois avez-vous pratiqué cette activité au cours des 12 derniers mois?
b) Si «oui» en réponse à a), combien de fois avez-vous pratiqué cette activité au cours des 12 derniers mois?
Combien de fois avez-vous l’intention de pratiquer cette activité au cours des 12 prochains mois?
c) Si «oui» en réponse à a), combien de fois avez-vous l’intention de pratiquer cette activité au coursdes 12 prochains mois?
2.   Vous arrive-t-il de faire du ski ou de la planche à neige à l’extérieur de l’Amérique du Nord?
2.   a) Vous arrive-t-il de faire du ski ou de la planche à neige à l’extérieur de l’Amérique du Nord?  
Donnez des précisions, y compris le type de ski et/ou de planche à neige et l’endroit.
b) Si «oui», donnez des précisions, y compris le type de ski et/ou de planche à neige et l’endroit.
a) Provide details including location.
Motoneige
1.   Pratiquez-vous la course de motoneige?
1.   a) Pratiquez-vous la course de motoneige?
Si «Non», allez à la section Déclaration.
Faites-vous de la course de cross-country?
b) Si «oui» en réponse à a), faites-vous de la course de cross-country?
Faites-vous de la course en Alaska ou dans des régions de froid extrême?
Si «oui», faites-vous de la course en Alaska ou dans des régions de froid extrême?
Faites-vous de la course d’accélération?
c) Si «oui» en réponse à a), faites-vous de la course d’accélération?
Utilisez-vous un carburant autre que de l’essence?
Si «oui», utilisez-vous un carburant autre que de l’essence?
Donnez des précisions.
Si «oui», donnez des précisions.
Pratiquez-vous d’autres types de courses de motoneige?
d) Si «oui» en réponse à a), pratiquez-vous d’autres types de courses de motoneige?
Donnez des précisions.
Si «oui», donnez des précisions.
2.  Combien de fois avez-vous pratiqué cette activité au cours des 12 derniers mois?
3.  Combien de fois avez-vous l’intention de pratiquer cette activité au cours des 12 prochains mois?
Déclaration
Je, soussigné(e), la personne à assurer ou, si la personne à assurer a moins de 16 ans (18 ans au Québec), le père, la mère ou le tuteur légal de la personne à assurer, déclare que les réponses à toutes les questions ci-dessus et mes énoncés sont véridiques et complets et qu'ils font partie intégrante de la proposition d'assurance sur ma tête ou sur la tête de la personne à assurer de moins de 16 ans (18 ans au Québec) présentée à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la compagnie). Je comprends que si mes réponses à toutes les questions dans ce questionnaire ne sont pas véridiques et complètes (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Fait le (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer (si moins de 16 ans [18 ans au Québec], signature du père, de la mère ou du tuteur légal)
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Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
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