
  
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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Changement ou correction de nom
Ne pas utiliser ce formulaire pour :  
•           les transferts de propriété. Utiliser le formulaire Transfert de propriété (F82) ou le formulaire Transfert de propriété d'un compte CPG non enregistré (F77).
•           apporter un changement au nom d'une société. Envoyer les statuts de modification.
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.
Vous devez parapher toute correction apportée à ce formulaire.
Sun Life Financial logo
.\New logo\SL_BLK.jpg
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
1. Indiquez tous les numéros des contrats auxquels le changement ou la correction de nom s’applique :
2. Changement de nom : (Veuillez écrire en lettres moulées, majuscules et minuscules - ex. Lavoie.)
De :
À
3.  Cocher la ou les cases pertinentes :
4. Raison du changement :
Documents requis :
Aucun
Aucun
Documents justificatifs
Certificat de naissance ou documents justificatifs
Documents justificatifs
Ordonnance d’adoption ou nouveau certificat de naissance
Documents justificatifs
5.  En signant ci-dessous, je, le propriétaire du contrat, confirme ce qui suit :
•   La Financière Sun Life appliquera ce changement de nom à tous les contrats d'assurances et placements individuels de la FinancièreSun Life pour lesquels la personne dont le nom a changé est le propriétaire ou la personne assurée (rentier) ou l'un et l'autre.
•   Si j'ai changé le nom de la personne assurée (rentier), je l'ai avisée de ce changement et elle l'a accepté.
•   La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, n'assume aucune responsabilité quant à l'effet de ce changement de nom.
Signature et date (un mandataire ne peut pas signer à la place du propriétaire.) :
Signature du propriétaire du contrat
X
Date (jj-mm-aaaa)
Veuillez envoyer le formulaire à l’adresse suivante :   Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 227 rue King SudCP 1601 succ WaterlooWaterloo ON  N2J 4C5
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Michel Lussier
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