Questionnaire relatif aux sports aériens
Preuve no (réservé au siège social)

Prénom de la personne à assurer

Nom

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

Prénom du conseiller

Nom

Numéro du conseiller

–

–

1. Type d’activité :
 vol en ultra-léger motorisé
 aérostation (vol en ballon)

 vol libre (delta-plane)
 parachutisme en traction ou ascensionnel

 parachutisme ou parachutisme en chute libre
 autre (préciser) __________________________

2. Faites-vous partie d’un club pour l’une ou l’autre de ces activités?      Oui      Non
3. Veuillez donner des précisions sur votre formation et vos certificats.

4. a) Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport?
b) Nombre de vols :   les 2 dernières années?

    cette année?

    l’an prochain?

    

c) A
 vez-vous déjà eu un accident en parachutisme ou en parachutisme en chute libre?      Oui      Non
Si «oui», veuillez préciser.

5. a) Pratiquez-vous ce sport :
 à titre d’amateur         à titre de moniteur?
 en utilisant de l’équipement expérimental
(préciser ci-dessous)

 autre (préciser ci-dessous)         dans des spectacles
 contre rémunération ou profit
 dans l’intention d’établir un record d’altitude
ou de distance ou tout autre record

b) Veuillez donner plus de précisions sur ces activités.

Déclaration : Je déclare que toutes les réponses et énoncés aux questions ci-dessus sont exacts et complets et qu’ils font partie
intégrante de la proposition d’assurance présentée en vue de la souscription auprès de la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie, d’un contrat d’assurance sur ma tête. Je comprends que si mes réponses à ces questions ne sont pas exactes
et complètes (si je fais de fausses déclarations), la compagnie peut annuler le contrat.
Lieu de signature (ville)

Lieu de signature (province)

Date (jj-mm-aaaa)

–

–

Signature de la personne à assurer

X

N’envoyer qu’un seul exemplaire de ce document.
Conseillers du réseau de carrière : l’original ou une télécopie au numéro sans frais 1-866-487-4745.
Tous les autres conseillers : faites-nous parvenir le document par l’intermédiaire de votre AGP ou des Comptes nationaux.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2012.
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À l’usage de la FSL :
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