
  
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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La présente déclaration s’applique aux formulaires suivants (cocher tout ce qui s’applique) :
Déclaration de la personne à assurer (Déclaration du père, de la mère ou du tuteur légal si la personne à assurer a moins de 16 ans [18 ans au Québec])
,
,
, déclare ce qui suit :
1.   Toutes les déclarations que j’ai faites dans les documents indiqués ci-dessus sont complètes et véridiques.
2.  Un traducteur m’a expliqué en détail ces documents et la présente déclaration dans ma langue maternelle.
3.  Je comprends le contenu de ces documents et j’ai répondu aux questions posées.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature de la personne à assurer
X
Déclaration du proposant (s’il n’est pas la personne à assurer)
,
,
, déclare ce qui suit :
1.   Toutes les déclarations que j’ai faites dans les documents indiqués ci-dessus sont complètes et véridiques.
2.  Un traducteur m’a expliqué en détail ces documents et la présente déclaration dans ma langue maternelle.
3.  Je comprends le contenu de ces documents et j’ai répondu aux questions posées.
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du proposant
X
Déclaration du traducteur
,
,
, déclare ce qui suit :
1.   Le
, j’ai fidèlement traduit du français cette déclaration et les formulaires susmentionnés
     (cocher tout ce qui s’applique) :
.
2.  J’ai entièrement lu la présente déclaration et les formulaires susmentionnés à la personne à assurer et/ou au proposant et leur ai expliqué la nature et l’objet des renseignements demandés.
3.  La personne à assurer et/ou le proposant semblent avoir compris ces documents et ont fourni tous les renseignements demandés. Leurs réponses ont été consignées dans les documents.
Lien du traducteur avec la personne à assurer
Lien du traducteur avec le proposant
Date (jj-mm-aaaa)
Signature du traducteur
X
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