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Les participants ont encore 10 jours pour prendre part au concours 
L'effet ma Sun Life Mobile. 25 000 $ comptant à gagner 

 

Les participants ont encore le temps de prendre part au concours L'effet ma Sun Life Mobile. 
Avec 25 000 $ comptant à gagner, c'est une façon amusante de faire connaître l'application ma 
Sun Life Mobile aux participants de votre régime et de les inciter à l'utiliser. Vous pouvez voir 
les inscriptions vidéo que nous avons reçues jusqu'à maintenant sur masunlife.ca/EffetMobile. 
Invitez les participants de votre régime à prendre part au concours pour courir une chance de 
gagner! Le concours se déroule jusqu'au 22 juin 2014. 

Informez les participants de votre régime 
Pour vous aider à faire la promotion du concours auprès des participants de votre régime, nous 
fournissons des bandeaux publicitaires et des encarts que vous pouvez remettre aux 
participants. Ce matériel est accessible en ligne pour que vous puissiez le transmettre aux équipes 
responsables de vos sites Web et intranet. 

De plus, nous avons rédigé une feuille d'information des plus commodes que vous pouvez 
remettre aux participants de votre régime. 

L'application pour appareils Android sera offerte plus tard ce mois-ci! 
Nous avons entendu clairement le message des participants qui utilisent des téléphones 
Android : ils veulent leur propre application ma Sun Life Mobile. Nous nous efforçons toujours 
de trouver des façons d'améliorer l'expérience des participants et de leur offrir davantage de 
moyens de communiquer avec la Financière Sun Life. Nous sommes donc ravis d'annoncer que 
ma Sun Life Mobile arrivera dans Google Play au cours de la semaine du 23 juin! Ainsi, un 
nombre accru de participants pourront la trouver, la télécharger et l'utiliser où qu'ils soient.  
 
Des questions? 
Communiquez avec votre représentant aux garanties collectives de la Financière Sun Life. 
 

http://www.sunlife.ca/canada/v/index.jsp?vgnextoid=aafe9d50bc545410VgnVCM1000002993d09fRCRD&appInstanceName=default&vgnLocale=fr_CA
http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Focus%20Update/2014/452/Member%20contest%20June%205%20FR%20FNL.pdf

