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Numéro(s) de contrat(s)
N'envoyer qu'un seul exemplaire : l'original, ou une télécopie au 
numéro sans frais 1-866-487-4745.
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Demande d'annulation d'un contrat d'assurance
Important : Vous devez mettre vos initiales à côté de toute correction apportée au formulaire.
Numéros des contrats que vous voulez annuler
Renseignements sur le propriétaire du contrat
Le contrat est-il détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété?
Renseignements sur l'annulation du contrat
Pour de nombreuses raisons, votre contrat est l'un des vos biens les plus précieux. Nous vous conseillons fortement de passer en revue votre situation et d'examiner les garanties et les avantages que vous procure votre contrat avant de l'annuler.
Sélectionnez l'option qui s'applique :
Date à laquelle j'ai/nous avons reçu le contrat :
Si ce contrat a été établi à la suite d'un remplacement, voulez-vous que votre contrat d'origine soit remis en vigueur?
Nota : le montant remboursé correspondra au montant que vous avez payé.
Voulez-vous effectuer l'annulation au prochain anniversaire du contrat, de sorte que toute participation applicable vous soit versée?
Paiement du solde
Voulez-vous que votre solde soit payé par chèque?
Si «oui», passez à la section Autorisation.
Si «non», sélectionnez la ou les options ci-dessous pour nous indiquer comment affecter les sommes dues.
Autorisation
Signature et date :En signant ci-dessous, je/nous, le ou les propriétaires du contrat, confirmons ce qui suit : 
•  La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie annulera mon contrat lorsqu'elle recevra ma demande dûment signée.
•  Une partie de la valeur de rachat de mon contrat pourrait être imposable à l'annulation, ce qui pourrait faire augmenter mon revenu imposable pour l’année. 
•  En annulant le ou les contrats, il se peut que je reçoive la valeur à l'annulation.
•  L'annulation met fin à la protection, aux droits et aux avantages que me procure le contrat.
Signature du propriétaire du contrat
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat est requise.
Si le propriétaire est une société, il faut inclure le nom et le titre du signataire autorisé.
X
Une fois imprimé, une signature est requise (Si le propriétaire est une société, il faut inclure le nom et le titre du signataire autorisé).
Signature du ou des bénéficiaires (si le ou les bénéficiaires sont irrévocables ou privilégiés et si l'annulation a lieu plus de 10 jours suivant la réception du contrat)
X
Une fois imprimé, un signature du ou des bénéficiaires (si le ou les bénéficiaires sont irrévocables ou privilégiés et si l'annulation a lieu lpus de 10 jours suivant le réception de contrat) est requise.
Signature du ou des cessionnaires ou du créancier hypothécaire (si le contrat a été cédé en garantie ou hypothéqué)
X
Une fois imprimé, un signature du ou des cessionaires ou du créancier hypothécaire (si le contrat a été cédé en garantie ou hypothéqué) est requise.
Si le contrat est détenu en propriété conjointe ou, au Québec, en copropriété :
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre) est requise.
Signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre)
X
Une fois imprimé, un signature du propriétaire du contrat (s'il s'agit du signataire autorisé, indiquer son titre) est requise.
Envoyer le formulaire à :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie227, rue King SudC. P. 1601, succursale WaterlooWaterloo (Ontario)  N2J 4C5Télécopieur : 1-866-487-4745
Pour les demandes de renseignements :
Centre de service à la clientèle : 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)
Réservé au conseiller :
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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Demande d'annulation d'un contrat d'assurance
Balance payment (continued)
Autorisation (suite)
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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