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         Au cours des 5 dernières années, avez-vous fait usage de cannabis ou de haschisch? 
1.         Au cours des 5 dernières années, avez-vous fait usage de cannabis ou de haschisch? 
Si «oui», donnez des précisions.
Produit(s) (Indiquer tout ce qui s'applique.)
Quantité et fréquence
Date(s) dernière fois (jj-mm-aaaa)
         Au cours des 10 dernières années, avez-vous fait usage de drogues ou de narcotiques sans ordonnance médicale (p. ex. : cocaïne, LSD, ecstasy, héroïne, fentanyl, stéroïdes anabolisants ou amphétamines)?                                          
2.         Au cours des 10 dernières années, avez-vous fait usage de drogues ou de narcotiques sans ordonnance médicale (p. ex. : cocaïne, LSD, ecstasy, héroïne, fentanyl, stéroïdes anabolisants ou amphétamines)?                                          
Si «oui», donnez des précisions.
Drogue ou narcotique
Quantité et fréquence
Date(s) dernière fois (jj-mm-aaaa)
         Avez-vous déjà reçu un traitement ou des conseils ou assisté à une réunion relativement à un problème de consommation de drogue?
3.         Avez-vous déjà reçu un traitement ou des conseils ou assisté à une réunion relativement à un problème de consommation de drogue?
Si «oui», donnez des précisions.
Date(s) (jj-mm-aaaa)
Précisions
         Avez-vous déjà eu une rechute?
4.         Si vous avez répondu «oui» à la question 3, avez-vous déjà eu une rechute?
Si «oui», donnez des précisions.
Date(s) (jj-mm-aaaa)
Précisions
5.         Si vous avez répondu «non» à la question 3, un médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà recommandé de suivre un traitement ou d'obtenir des services de counselling relativement à votre consommation de drogue?                                     
         Un médecin ou un autre professionnel de la santé vous a-t-il déjà recommandé de suivre un traitement ou d'obtenir des services de counselling relativement à votre consommation de drogue?                                     
         Si «oui», donnez des précisions.
Date(s) (jj-mm-aaaa)
Précisions
Déclaration : Je déclare que les réponses aux questions ci-dessus et mes énoncés sont complets et véridiques 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 (la compagnie) d’un contrat d’assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à ces questions ne sont pas complètes et véridiques (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer
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