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Changement à la désignation de bénéficiaire pour les contrats d'assurance maladies graves
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Important : Vous devez apposer vos initiales à côté de toute correction apportée au formulaire. Si vous n'apposez pas vos initiales à côté des corrections, nous pourrions rejeter votre demande ou son traitement pourrait être retardé.
Logo Financière Sun Life
1      Renseignements sur le contrat
Indiquer le numéro du contrat pour lequel vous souhaitez changer la désignation de bénéficiaire.
2     Renseignements sur le propriétaire actuel du contrat
Le contrat est-il détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété?
3     Renseignements sur la personne assurée
4     Renseignements sur la désignation de bénéficiaire
Bénéficiaire de la prestation
Nota : Si vous désignez un bénéficiaire de la prestation d'assurance maladies graves, vous ne recevrez pas cette prestation.
S'il n'y a pas de bénéficiaire vivant de la prestation d'assurance maladies graves, celle-ci sera versée au propriétaire du contrat ou aux ayants droit de ce dernier. Cette désignation est révocable. Au Québec, la désignation du conjoint légal (mariage ou union civile) comme bénéficiaire est irrévocable, à moins de cocher la case qui suit.
Garantie Remboursement des primes au décès
S'il n'y a pas de bénéficiaire vivant de la garantie Remboursement des primes au décès, le remboursement des primes au décès sera versé au propriétaire du contrat ou aux ayants droit de ce dernier. Cette désignation est révocable. Au Québec, la désignation du conjoint légal (mariage ou union civile) comme bénéficiaire est irrévocable, à moins de cocher la case qui suit. 
Renseignements sur le bénéficiaire
Nommez-vous bénéficiaire secondaire?
Renseignements sur le bénéficiaire secondaire
Le bénéficiaire a-t-il moins de 18 ans?
Veuillez désigner un fiduciaire. J'autorise le fiduciaire à recevoir au nom du bénéficiaire désigné, jusqu'à ce que celui-ci ait 18 ans, toutes les sommes revenant à ce bénéficiaire et j'autorise ce fiduciaire à utiliser ces sommes à sa discrétion, uniquement à l'avantage du bénéficiaire, pour couvrir les frais de soutien, d'entretien et d'éducation du bénéficiaire.
Renseignements sur le fiduciaire
Remboursement des primes à la résiliation ou à l'expiration
Nota : Si vous désignez un bénéficiaire, vous ne recevrez pas le remboursement des primes à la résiliation ou à l'expiration. 
S'il n'y a pas de bénéficiaire vivant de la garantie Remboursement des primes à la résiliation ou à l'expiration, le remboursement des primes à la résiliation ou à l'expiration sera versé au propriétaire du contrat ou aux ayants droit de ce dernier. Cette désignation est révocable. Au Québec, la désignation du conjoint légal (mariage ou union civile) comme bénéficiaire est irrévocable, à moins de cocher la case qui suit.
5     En signant ci-dessous, je confirme ce qui suit :
•   Si j’ai désigné de nouveaux bénéficiaires de la prestation, de nouveaux bénéficiaires de la Garantie remboursement des primes au décès ou de nouveaux bénéficiaires de la Garantie remboursement des primes à la résiliation ou à l’expiration, ces désignations annulent et remplacent toutes les désignations de bénéficiaires précédentes. •   La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie n'est pas responsable des répercussions des désignations de bénéficiaires.
Signature et date :
Nota : S'il y a plus d'un propriétaire, tous les propriétaires doivent signer. Si le propriétaire est une société, il faut inclure le nom et le titre du signataire autorisé. N'oubliez pas d'apposer vos initiales à côté des corrections que vous avez faites.
Signature du propriétaire de contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Advisor signature
Si le contrat est détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété :
Signature du copropriétaire de contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Advisor signature
Réservé au conseiller :
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
227, rue King Sud
C.P. 1601, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario)  N2J 4C5
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.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
ùûüÿ€«»àâæçéèêëïîôœ—ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#$%^&*()|_+=~`[]{};:',.<>\"?
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Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
4     Renseignements sur la désignation de bénéficiaire (suite)
5     En signant ci-dessous, je confirme ce qui suit : (suite)
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