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Demande d’exonération de primes –
Déclaration de l’employeur
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
Logo Financière Sun Life
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La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, s’engage à maintenir la confidentialité des renseignements qui vous concernent.
1
Renseignements du salarié
Montant d’assurance au dernier jour de travail
Salaire annuel au dernier jour de travail
Le salarié reçoit-il des prestations :
a) du Régime de rentes du Québec ou de pensions du Canada?
b) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail?
Dans l’affirmative, annexer une copie de l’avis d’acceptation.
Dernier jour de travail du salarié
Vous trouverez ci-annexées, dûment remplies, les pièces suivantes :
Si la présente demande concerne une invalidité totale et permanente, le versement des prestations se fera comme suit :
2
Remarques
3
Signature du responsable
J’atteste que, d’après nos dossiers, les renseignements ci-dessus sont exacts.
Signature du responsable
X
Date (jj-mm-aaaa)
Présenter le formulaire dûment rempli à :
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie Règlements vie groupe 1155, rue Metcalfe Montréal QC  H3B 2V9
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Michel Lussier
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.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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