
  
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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Remarque : Pour modifier une option de participation, remplir le formulaire Demande de changement d'option de participation (F-16A).
À remplir pour effectuer un retrait ou un transfert de fonds.
Provenance :
Valeur de rachat des bonifications d'assurance libérée, des participations
d'assurance temporaire ou des participations à indice variable
Valeur de rachat des participations d'assurance supplémentaire
 (rachat complet seulement)
Affectation :
Dans les cas où le compte de primes non remboursable (CPNR) est offert.
S'il y a un bénéficiaire irrévocable ou privilégié ou un cessionnaire, celui-ci doit signer le formulaire.
Signature du propriétaire du contrat
X
Signature du bénéficiaire irrévocable ou privilégié (le cas échéant)
X
Signature du cessionnaire (le cas échéant)
X
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