
  
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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Veuillez envoyer l’original après avoir envoyé la télécopie.
Demande de paiement par dégrèvement 
de la prime
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
No du contrat
Prénom du propriétaire du contrat
Nom
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Je demande par la présente de payer les primes de mon contrat conformément à l’entente relative au dégrèvement de la prime de la 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la Compagnie). Conformément à cette entente, mes primes seront payées par la combinaison des participations qui sont affectées au contrat chaque année et, si nécessaire, le rachat de l’assurance-vie supplémentaire souscrite avec des participations (bonifications d’assurance libérée). Si les participations ne suffisent pas pour payer une prime, j’autorise la Compagnie à annuler l’assurance-vie supplémentaire souscrite avec des participations pour régler le solde des primes.
Date d’entrée en vigueur du dégrèvement de la prime
Le dégrèvement de la prime commencera à la date courante d’admissibilité au dégrèvement de la prime et non à la date de signature du présent formulaire.
Conséquences sur la police
   •  Je comprends que si je signe ce formulaire, les changements ci-dessous seront apportés à mon contrat, si applicable. Ces changements       doivent être effectués afin que ma prime puisse être payée avec les participations, conformément aux dispositions du contrat. Je       comprends que ces changements à mon contrat resteront en vigueur même si le paiement de la prime avec des participations doit       cesser et même si je dois recommencer à payer la prime moi-même.
–  S’il s’agit d’un contrat Vie entière Plus, la caractéristique « Plus » sera annulée et le contrat sera modifié en un contrat Vie entière.
–  Si mon contrat prévoit l’option Prime Plus ou Complément Vie, la prime concernant ces options cessera lorsque commencera le    paiement par dégrèvement de la prime.
–  Si mon contrat prévoit un avenant d’assurance liée au coût de la vie, cet avenant sera modifié et un taux uniforme sera appliqué.
–  S’il s’agit d’un contrat Protection Économique Prudentielle (PEP) de la série d’avant 86, le complément PEP sera annulé. L’assurance    temporaire supplémentaire souscrite avec des participations sera annulée et le contrat sera modifié en un contrat Vie entière avec    bonifications d’assurance libérée.
–  S’il s’agit d’un contrat comportant l’option « Économatique », celle-ci sera annulée. L’assurance temporaire supplémentaire souscrite    avec des participations sera annulée et le contrat sera modifié en un contrat Vie modifiée avec bonifications d’assurance libérée.
   •  L’entente relative au dégrèvement de la prime exige que le paiement de la prime soit annuel. Si actuellement la fréquence de paiement       n’est pas annuelle, elle sera changée à annuelle. Les primes déjà versées ne seront pas remboursées, elles seront affectées à la       prime annuelle.
Annulation de l’entente relative au dégrèvement de la prime
Je comprends que le paiement par dégrèvement de la prime n’est pas garanti et que le montant futur des participations peut être supérieur ou inférieur au montant actuel. La moindre baisse dans les participations peut réduire considérablement la durée du dégrèvement de la prime. En cas de baisse dans le barème des participations, il se peut que les participations et l’assurance-vie supplémentaire souscrite avec des participations ne suffisent pas pour payer toute la prime. Je comprends que cela peut entraîner l’annulation de l’entente relative au dégrèvement de la prime et, dans ce cas, la compagnie m’enverra des avis de paiement pour les primes subséquentes.
Fait à ________________________________________________ le __________ jour de _________________________  20 __________. 
X
Signature du propriétaire du contrat
X
Signature du bénéficiaire (privilégié ou irrévocable)
X
Signature du cessionnaire (s’il s’agit d’une cession en garantie)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Michel Lussier
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.
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Voulez-vous vraiment effacer toutes les données du formulaire?
Il faut remplir ce champ.
Le nombre maximal de lignes pouvant être ajoutées sur le formulaire remplissable a été atteint.
	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.: 
	printStatus: 
	Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés et ferme toutes les sections.: 
	txtf_policy_number: 
	txtf_owner_first_name: 
	txtf_owner_last_name: 
	txtf_year: 
	txtf_location: 
	txtf_date: 
	txtf_month: 



