Questionnaire relatif au dossier
de conducteur

Numéro de la preuve (réservé au siège social)

Important : Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un formulaire d’autorisation relative au dossier de conducteur.
Veuillez utiliser les formulaires qui suivent pour obtenir une autorisation relative au dossier de conducteur :
• 5981-75 (Québec)
• MV2680 (Colombie-Britannique)
• et 257 (autres provinces).
Numéro du contrat

Prénom de la personne à assurer

Nom

Division des véhicules motorisés - Province

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

Numéro du permis de conduire

Nom du conseiller

Numéro du conseiller

1. Au cours des cinq dernières années, avez-vous été reconnu coupable de quelque infraction au code de la route que ce soit, par
exemple : vitesse excessive, non-respect des panneaux de signalisation, conduite dangereuse, conduite casse-cou, etc.?
Oui
Non Si «oui», donner les précisions suivantes.
Date de l’infraction (jj-mm-aaaa)

Raison

2. Au cours des cinq dernières années, votre permis de conduire a-t-il été suspendu ou vous l’a-t-on retiré?
Si «non», passer à la section Déclaration. Si «oui», donner les précisions suivantes.
Date (jj-mm-aaaa)

Raison

Non

Durée de la suspension

3. Était-ce la première fois que votre permis de conduire était suspendu?
Si «non», donner les précisions suivantes sur les suspensions antérieures.
Date de la suspension (jj-mm-aaaa)

Oui

Oui

Non

Raison

Durée de la suspension

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
Autorisation de se procurer le dossier de conducteur
J’autorise la division des véhicules motorisés à permettre à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, ou à ses représentants,
de se procurer un exemplaire de mon dossier de conducteur. Toute copie de la présente autorisation dûment signée a la même
valeur que l’original.
Lieu de signature (ville)

Lieu de signature (province)

Date (jj-mm-aaaa)

Signature du détenteur du permis

X
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2012.
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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.
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