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Verser une avance sur contrat du montant suivant :
Affectation des sommes dues :
du contrat numéro
Le taux d'intérêt actuel de cette avance est de                                , et peut changer à l'anniversaire du contrat. Si vous demandez une avance maximale, la valeur d'avance des participations sera incluse, s'il y a lieu, à moins de directives contraires de votre part.
Avertissement : Une avance sur ce contrat peut donner lieu à un gain imposable sur contrat d'environ
Il est recommandé d'établir un programme de remboursement de cette avance. Renseignez-vous sur notre mode de paiement par prélèvement bancaire (PB) auprès de votre conseiller ou du centre financier le plus près. C'est une excellente façon de rétablir la valeur de votre contrat. 
Renseignements bancaires pour VEF
Date (jj-mm-aaaa)
Date (day-month-year)
Signature du propriétaire (indiquer le titre des signataires autorisés, s’il y a lieu)
X
Signature du bénéficiaire (si le bénéficiaire est irrévocable ou privilégié)
X
Signature du cessionnaire (si le contrat a été cédé en garantie)
X
Réservé au conseiller :
Du :
Produits établis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
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Nicola Horsman
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