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Consentement du bénéficiaire

	 2	 I	Déclaration	du	bénéficiaire	irrévocable

Bénéficiaire	irrévocable
Nom Prénom

Je donne mon consentement en ce qui a trait à tout changement de bénéficiaire portant sur le 
contrat susmentionné. Je déclare être majeur.

Signature du bénéficiaire

X
Date (aaaa-mm-jj) 

             –         –
Signature du témoin

X
Date (aaaa-mm-jj) 

             –         –
Nom du témoin (en caractères d’imprimerie) Prénom

Assurez-vous d’indiquer 
le prénom et le nom de 
famille du bénéficiaire. Le 
bénéficiaire irrévocable doit 
remplir le présent formulaire 
à l’encre, le signer et le dater. 

Un témoin doit signer et 
dater le formulaire à l’encre. 
Veuillez également indiquer 
le nom du témoin en 
caractères d’imprimerie. Le 
participant ne peut pas signer 
à titre de témoin. 

Protection des renseignements personnels
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. Nous pouvons tirer parti des forces 
dont nous disposons dans nos organisations à l’échelle mondiale et grâce aux ententes que nous négocions 
avec des tiers fournisseurs et des réassureurs; ces derniers, dans certains cas, peuvent être établis à l’extérieur 
du Canada. Vos renseignements personnels pourraient alors être régis par les lois qui sont en vigueur 
dans ces territoires étrangers. Les organisations de la Financière Sun Life à l’échelle mondiale et ses tiers 
fournisseurs sont tenus d’assurer, d’une manière qui reste conforme à ses principes directeurs et marches à 
suivre en matière de protection des renseignements personnels, la protection du caractère confidentiel des 
renseignements personnels vous concernant.

Pour en savoir davantage au sujet de nos principes directeurs en matière de protection des renseignements 
personnels, visitez notre site Web à l’adresse www.sunlife.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements 
concernant nos pratiques en matière de protection 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).

Si votre désignation de bénéficiaire actuelle est irrévocable, le bénéficiaire désigné aux termes de 
celle-ci doit accepter de renoncer à ses droits en remplissant le présent formulaire.

Nota :  Vous devez remplir un formulaire de désignation de bénéficiaire pour désigner un autre  
 bénéficiaire.

	 1	 I	Renseignements	sur	le	participant
Veuillez indiquer tous les 
renseignements demandés.

Nom du participant Prénom

Numéro de contrat Numéro de l’emplacement/de l’unité de 
facturation

Numéro de participant
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