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Demande de règlement – 
Exonération de primes –
Déclaration du demandeur

	 1	 I	Renseignements	généraux

Renseignements	sur	le	demandeur
Numéro de participant Numéro de contrat Numéro au titre du régime d’assurance-maladie provinciale

Titre m M. m Mlle 

 m Mme 

Nom Prénom Sexe m Homme 
 m Femme

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

           –            –
Langue m Français 
 m Anglais

Numéro d’assurance sociale, s’il diffère du numéro de certificat/numéro de participant 
(requis aux fins  de l’impôt sur le revenu)

	 	 	  I     I     I 	 	   I     I     I     I     I    
Adresse (numéro et rue) Appartement ou bureau

Ville Province Code postal Numéro de téléphone

            –            –

Renseignements	sur	le	promoteur	de	régime/l’employeur
Promoteur de régime/employeur Emploi

Adresse (numéro et rue) Appartement ou bureau

Ville Province Code postal Numéro de téléphone

            –            –

	 2	 I	Renseignements	médicaux

Écrire lisiblement  
EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.

État	de	santé
Décrivez vos problèmes de santé actuels, précisez-en la cause et les antécédents. (S’ils résultent d’une blessure, décrivez aussi l’accident  
et précisez-en la date et le lieu)

Date des premiers symptômes (jj-mm-aaaa)

            –            –
Votre état de santé vous empêche de travailler depuis le (jj-mm-aaaa)

            –            –

Avez-vous déjà subi une blessure ou souffert d’une maladie du même genre?     m Oui     m Non

Si oui, décrivez votre état d’alors; précisez la date de cette blessure ou maladie et indiquez combien de temps vous avez dû vous absenter de votre travail

S’il s’agit d’une blessure, quelqu’un d’autre est-il responsable de l’accident? m Oui     m Non

Si oui, prévoyez-vous intenter ou avez-vous intenté des poursuites judiciaires? m Oui     m Non
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Traitement
Indiquez ci-dessous les noms de tous les médecins que vous avez consultés en raison de votre état de santé actuel.

Nom du médecin Adresse

Consultation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Hospitalisation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Nom du médecin Adresse

Consultation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Hospitalisation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Nom du médecin Adresse

Consultation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Hospitalisation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Nom du médecin Adresse

Consultation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Hospitalisation (jj-mm-aaaa) 
Du            –             –  au              –             –

Renseignements	relatifs	au	travail
Avez-vous repris le travail m Oui 
ou avez-vous tenté de m Non 
retourner au travail?

Si oui, du (jj-mm-aaaa)  au (jj-mm-aaaa) m Temps plien m Temps partiel 

        –         –          –         –
 m Propre emploi m Nouvel emploi ou 

          nouvelles fonctions

Si non, date à laquelle vous prévoyez reprendre votre propre emploi          Date à laquelle vous prévoyez exercer tout autre emploi (jj-mm-aaaa) 
(jj-mm-aaaa)               –            –            –            –
Participez-vous à un programme de réadaptation ou de formation? Si oui, préciser.

Prestations
Avez-vous demandé ou reçu d’autres indemnités d’invalidité, des indemnités en vertu d’un régime d’assurance-
salaire et/ou des prestations de retraite? m Oui     m Non Si oui, remplissez ce qui suit.

m CSST, CAT, etc. Si oui, remplissez  
         l’autorisation qui figure à la page 6.

Montant

 $
Périodicité Prise d’effet (jj-mm-aaaa)

       –        –
Numéro de la demande

m Prestations d’invalidité 
     de la RRQ ou du RPC

Montant

 $
Périodicité Prise d’effet (jj-mm-aaaa)

       –        –
Numéro de la demande

m Assurance-automobile
Montant

 $
Périodicité Prise d’effet (jj-mm-aaaa)

       –        –
Numéro de la demande

m Assurance-invalidité 
      collective (courte/longue durée)

Montant

 $
Périodicité Prise d’effet (jj-mm-aaaa)

       –        –
Numéro de la demande

m Nom de la compagnie

m Autre (poursuites judiciaires, rente de retraite, etc.)

Joindre, dans la mesure du 
possible, des copies de tous 
les rapports de spécialistes.

	 2	 I	Renseignements	médicaux	(suite)

Joindre des copies de toute 
correspondance reçue 
portant sur les prestations.
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J’atteste que les réponses aux questions ci-dessus sont exactes et complètes.

Je sais que la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie peut enquêter sur la présente 
demande de règlement. J’autorise la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, ses 
mandataires et ses fournisseurs de services à recueillir, à utiliser des renseignements nécessaires 
à la tarification, à la gestion administrative et à l’évaluation des demandes de règlement se 
rapportant au présent régime, à les communiquer à toute personne ou tout organisme qui possède 
des renseignements pertinents à la présente demande de règlement, y compris les professionnels 
de la santé, les agences gouvernementales, les organismes responsables des régimes provinciaux 
d’assurance-maladie, les établissements médicaux, les agences d’enquête et les compagnies de 
réassurance, notamment le fournisseur d’assurance invalidité de longue durée du promoteur de 
régime. Je reconnais que les renseignements qui me concernent relativement à la présente demande 
de règlement pourraient être passés en revue si le régime venait à faire l’objet d’une vérification.

J’autorise la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, le promoteur du régime et leurs 
conseillers médicaux à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements à mon sujet 
qui sont pertinents à la présente demande de règlement, à l’exception de précisions relatives au 
diagnostic, au traitement ou aux médicaments que je prends, en vue de planifier et de gérer mon 
programme de réadaptation et de retour au travail.

Toute photocopie ou version électronique de la présente autorisation a la même valeur que 
l’original et cette autorisation restera en vigueur pendant toute la période d’indemnisation.

Signature du demandeur

X
Date (jj-mm-aaaa)

           –           –

Veuillez inscrire toute observation supplémentaire sur une feuille distincte.

	 3	 I	Autorisation

	 4	I	La	Protection	des	renseignements	personnels	vous	concernant
Nous avons à coeur la protection des renseignements personnels vous concernant. Nous pouvons, pour nous 
aider à servir certains de nos clients, tirer parti des forces dont nous disposons dans nos opérations à l’échelle 
mondiale et grâce aux ententes que nous négocions avec des tiers fournisseurs. Certains de nos employés, 
fournisseurs de services, mandataires, réassureurs et leurs fournisseurs de services, peuvent être situés dans des 
territoires hors du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en 
vigueur dans ces territoires étrangers.

Pour en savoir davantage au sujet de nos principes directeurs en matière de protection des renseignements 
personnels, visitez note site Web à l’adresse www.sunlife.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements 
concernant nos pratiques en matière deprotection des renseignements personnels, écrivez au responsable de 
la protection des renseignements personnels, par courriel (responsableprotectionvieprivee@Sunlife.com) ou par la 
poste (Responsable de la protection des renseignements personnels, Financière Sun Life, 225, rue King Ouest, 
Toronto (Ontario)  M5V 3C5).

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.
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Demande de règlement – 
Exonération de primes –  
Sommaire des études, de la formation  
et de l’expérience du demandeur

Numéro de participant Numéro de contrat

Nom Prénom

Nota :  Les renseignements indiqués sont importants pour l’évaluation et la gestion administrative de votre demande de règlement. 
Remplissez le présent formulaire en entier. (Au besoin, joignez une feuille distincte).

	 1	 I	Études

Indiquez le nombre d’années d’études que vous comptez (niveau scolaire).  m 6 ou moins 
 m 7     m 8     m 9     m 10     m 11     m 12     m 13

Nom de l’école de formation professionnelle ou technique Diplôme obtenu

Nom du collège ou de l’université fréquenté Nombre d’années d’études accomplies

Diplôme obtenu Discipline principale

Pays/province où vous avez fait vos études

Connaissances  
Français

 m écrit 
Anglais

 m écrit 
Autre ___________________________________

 m écrit
linguistiques  m parlé  m parlé  m parlé

	 2	 I	Formation	

Écrire lisiblement  
EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.

Autres cours de nature technique ou administrative suivis

Stages suivis

Tout autre certificat/diplôme/permis que vous détenez ainsi que l’année à laquelle vous avez obtenu chacun d’eux.

Formation en cours d’emploi (cours offerts par l’entreprise, expérience acquise sur le tas, etc.)

Cours d’intérêt particulier et endroit où ils ont été suivis.

Avez-vous un permis  m Oui Si oui,  m d’un permis de conduire ordinaire?
de conduire en règle? m Non  m d’un autre type de permis (précisez) ___________________________________________________

Des restrictions ont-elles été inscrites sur votre permis de conduire en raison de votre état de santé?     m Oui     m Non

Si oui, veuillez précisez
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Emploi	actuel
Décrivez brièvement les tâches que vous accomplissez et la date à laquelle vous avez commencé à exercer cet emploi.

Emploi	antérieur
Veuillez remplir le tableau suivant, en fournissant des précisions au sujet des postes que vous avez occupés 
auparavant.

Nom du promoteur de régime/de l’employeur Titre du poste

Responsabilités Durée des services 
Du            –             –  au              –             –

Nom du promoteur de régime/de l’employeur Titre du poste

Responsabilités Durée des services 
Du            –             –  au              –             –

Nom du promoteur de régime/de l’employeur Titre du poste

Responsabilités Durée des services 
Du            –             –  au              –             –

Nom du promoteur de régime/de l’employeur Titre du poste

Responsabilités Durée des services 
Du            –             –  au              –             –

Nom du promoteur de régime/de l’employeur Titre du poste

Responsabilités Durée des services 
Du            –             –  au              –             –

Compétences	liées	au	poste
Quelles compétences avez-vous acquises en exerçant votre poste actuel et les postes que vous avez occupés précédemment? (ex. : la 
dactylographie, la manipulation d’appareils, les fonctions de supervision, etc.) Indiquez le niveau de compétence, le cas échéant.

Activités	communautaires
Décrivez toute activité à laquelle vous participez ou avez participé auprès d’organisations communautaires ou bénévoles, ou d’une église.

Passe-temps

Signature du demandeur

X
Date (jj-mm-aaaa)

           –           –

Veuillez utiliser une feuille distincte pour indiquer toute observation complémentaire.

	 3	 I	Expérience
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Numéro de contrat Numéro de participant

Par la présente, j’autorise la commission des accidents du travail (CSST, CAT, etc.) à fournir à la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie, tous les renseignements d’ordre médical ou autre dont elle a besoin pour 
l’évaluation de ma demande de règlement.

Numéro de ma demande à la commission des accidents du travail : ____________________________________ .

Retournez le formulaire à l’adresse suivante :

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
Règlements Vie Groupe
1155 rue Metcalfe
Montréal QC  H3B 2V9

Signature du demandeur

X
Date (jj-mm-aaaa)

           –           –

	 4	I	Autorisation	de	transmettre	des	renseignements	–	Commission	des	accidents	du	travail	(CSST,	CAT,	etc.)

	 5	 I	La	Protection	des	renseignements	personnels	vous	concernant
Nous avons à coeur la protection des renseignements personnels vous concernant. Nous pouvons, pour nous 
aider à servir certains de nos clients, tirer parti des forces dont nous disposons dans nos opérations à l’échelle 
mondiale et grâce aux ententes que nous négocions avec des tiers fournisseurs. Certains de nos employés, 
fournisseurs de services, mandataires, réassureurs et leurs fournisseurs de services, peuvent être situés dans des 
territoires hors du Canada, et vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en 
vigueur dans ces territoires étrangers.

Pour en savoir davantage au sujet de nos principes directeurs en matière de protection des renseignements 
personnels, visitez note site Web à l’adresse www.sunlife.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements 
concernant nos pratiques en matière deprotection des renseignements personnels, écrivez au responsable de 
la protection des renseignements personnels, par courriel (responsableprotectionvieprivee@Sunlife.com) ou par la 
poste (Responsable de la protection des renseignements personnels, Financière Sun Life, 225, rue King Ouest, 
Toronto (Ontario) M5V 3C5).


	1: 
	 Contract# C: 
	 SIN C: 
	Plan sponsor/employer: 
	Apt: 
	City: 
	Prov: 
	Postal_Code: 
	Phone # Area code: 
	Phone #: 
	Phone # 2: 
	1: 
	Address: 
	Apt: 
	City: 
	Postal_Code: 
	Phone # Area code: 
	Phone #: 
	Phone # 2: 
	Prov: 

	Address: 
	Your occupation: 
	 Member ID C: 
	 Provincial health plan #: 
	 Last name: 
	 First name: 

	1 title: Off
	1 sex: Off
	1 Language: Off
	2: 
	Condition: 
	Condition2: 
	Condition3: 
	Condition4: 
	Frequency: 
	Frequency2: 
	Frequency3: 
	Frequency4: 
	Claim#: 
	Claim#2: 
	Claim#3: 
	Claim#4: 

	2 stopped work dd: 
	2 stopped work mm: 
	2 stopped work yyyy: 
	1 DOB dd: 
	1 DOB mm: 
	1 DOB yyyy: 
	2 describe condition2: 
	2 Injury: Off
	2 Legal action: Off
	2 Treatment date to yyyy: 
	2 Physician name: 
	2 Physician address: 
	2 Treatment date from dd: 
	2 Treatment date from mm: 
	2 Treatment date from yyyy: 
	2 Hospitalization date from dd: 
	2 Hospitalization date from mm: 
	2 Hospitalization date from yyyy: 
	2 Hospitalization date to dd: 
	2 Hospitalization date to mm: 
	2 Treatment date to dd: 
	2 Treatment date to mm: 
	2 Treatment date to yyyy2: 
	2 Physician name2: 
	2 Physician address2: 
	2 Treatment date from dd2: 
	2 Treatment date from mm2: 
	2 Treatment date from yyyy2: 
	2 Hospitalization date from dd2: 
	2 Hospitalization date from mm2: 
	2 Hospitalization date from yyyy2: 
	2 Hospitalization date to dd2: 
	2 Hospitalization date to mm2: 
	2 Treatment date from dd3: 
	2 Treatment date from mm3: 
	2 Treatment date to dd3: 
	2 Treatment date to mm3: 
	2 Treatment date to dd2: 
	2 Treatment date to mm2: 
	2 Treatment date to yyyy3: 
	2 Physician address3: 
	2 Physician address4: 
	2 Physician name4: 
	2 Hospitalization date to mm4: 
	2 Hospitalization date to dd4: 
	2 Hospitalization date from yyyy4: 
	2 Hospitalization date from mm4: 
	2 Hospitalization date from dd4: 
	2 Treatment date to yyyy4: 
	2 Treatment date from yyyy4: 
	2 Treatment date from mm4: 
	2 Treatment date from dd4: 
	2 Treatment date from yyyy3: 
	2 attempt return: Off
	2 Treatment date to dd4: 
	2 Treatment date to mm4: 
	2 Return from dd: 
	2 Return from mm: 
	2 Return from yyyy: 
	2 Time: Off
	2 Job: Off
	2 symptoms began dd: 
	2 symptoms began mm: 
	2 symptoms began yyyy: 
	2 expected return dd: 
	2 expected return mm: 
	2 expected return yyyy: 
	2 expected return2 dd: 
	2 expected return2 mm: 
	2 expected return2 yyyy: 
	2 describe condition: 
	2 rehab/training: 
	2 rehab/training2: 
	2 rehab/training3: 
	2 CPP/RPP: Off
	2 Car Ins: Off
	2 Grp benefits: Off
	2 STD/LTD: Off
	2 Other: Off
	2 WCB amount: 
	2 CPP/RPP amount: 
	2 Car ins amount: 
	2 Grp benefits amount: 
	2 Physician name3: 
	2 Company name: 
	2 Other benefit: 
	2 WCB: Off
	2 Other benefits: Off
	2 Return to dd: 
	2 Return to mm: 
	2 Return to yyyy: 
	2 Effective dd2: 
	2 Effective mm2: 
	2 Effective yyyy2: 
	2 Effective dd3: 
	2 Effective mm3: 
	2 Effective yyyy3: 
	2 Effective dd: 
	2 Effective mm: 
	2 Effective yyyy: 
	2 Effective dd4: 
	2 Effective mm4: 
	2 Effective yyyy4: 
	Contract #: 
	Last name: 
	First name: 
	W1 Education: Off
	Member ID C: 
	W1 College or university: 
	W1 Number of years: 
	W1 Type of degree: 
	W1 Major: 
	W1 Type of diploma: 
	W1 English: Off
	W1 Other: Off
	W1 Name of trade school: 
	W4 Member ID: 
	W4 Contract #: 
	W4 WSIB claim #: 
	W4 date dd: 
	W4 date mm: 
	W4 date yyyy: 
	3 date dd: 
	3 date mm: 
	3 date yyyy: 
	W3 date dd: 
	W3 date mm: 
	W3 date yyyy: 
	W1 country or province: 
	W2 Apprenticeships completed: 
	W2 Courses taken: 
	W2 Certificates/diplomas/licences: 
	W2 Certificates/diplomas/licences2: 
	W2 On the job training: 
	W2 On the job training2: 
	W1 Other language: 
	W2 Licence: Off
	W2 Licence1: Off
	W2 Restrictions: Off
	W2 explain restrictions: 
	W2 explain restrictions2: 
	W2 Special interest courses: 
	W2 Special interest courses2: 
	2 Hospitalization date from dd3: 
	2 Hospitalization date from mm3: 
	2 Hospitalization date from yyyy3: 
	2 Hospitalization date to dd3: 
	2 Hospitalization date to mm3: 
	W3 Job title2: 
	W3 Employment to yyyy2: 
	W3 Employment to mm2: 
	W3 Employment to dd2: 
	W3 Employment from yyyy2: 
	W3 Employment from mm2: 
	W3 Employment from dd2: 
	W3 Plan sponsor/employer2: 
	W3 Duties2: 
	W3 Plan sponsor/employer3: 
	W3 Job title3: 
	W3 Duties: 
	W3 Employment from dd3: 
	W3 Employment from mm3: 
	W3 Employment from yyyy3: 
	W3 Employment to dd3: 
	W3 Employment to mm3: 
	W3 Employment to yyyy3: 
	W3 Plan sponsor/employer4: 
	W3 Job title4: 
	W3 Duties4: 
	W3 Employment from dd4: 
	W3 Employment from mm4: 
	W3 Employment from yyyy4: 
	W3 Employment to dd4: 
	W3 Employment to mm4: 
	W3 Employment to yyyy4: 
	W3 Plan sponsor/employer: 
	W3 Job title: 
	W3 Employment from dd: 
	W3 Employment from mm: 
	W3 Employment from yyyy: 
	W3 Employment to dd: 
	W3 Employment to mm: 
	W3 Employment to yyyy: 
	W3 Plan sponsor/employer5: 
	W3 Job title5: 
	W3 Duties5: 
	W3 Employment from dd5: 
	W3 Employment from mm5: 
	W3 Employment from yyyy5: 
	W3 Employment to dd5: 
	W3 Employment to mm5: 
	W3 Employment to yyyy5: 
	W3 describe duties: 
	W3 Skills3: 
	W3 Skills: 
	W3 Skills2: 
	W3 Interests: 
	W3 Interests2: 
	W3 Hobbies: 
	W3 Hobbies2: 
	2 Hospitalization date to yyyy: 
	2 Hospitalization date to yyyy2: 
	2 Hospitalization date to yyyy3: 
	2 Hopsitalization date to yyyy4: 
	W1 Other licence: 
	W3 Duties3: 
	Button1: 
	2 similar: Off
	W1 English1: Off
	W1 French: Off
	W1 Other1: Off
	W1 French1: Off


