
Numéro de contrat : 87032G

SECTION 1
Vous devez 
compléter 
cette section

NO DE TÉLÉPHONE (Maison)

PRÉNOMNOM

ADRESSE VILLE CODE POSTAL 

EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE MEMBRE EN RÈGLE DU STTP
INITIALE

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU STTP (Obligatoire) SEXE

  Femme  Homme

PROVINCE

ADRESSE DE COURR. ÉLECTR. (Maison)

LANGUE

  Français  Anglais

DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

PRÉNOMNOM INITIALE LIEN DE PARENTÉ 

(Le membre est le bénéficiaire de la couverture du conjoint ou des enfants, s'il leur survit, sinon le produit de l'assurance revient à la succession.)

Au Québec, si vous désignez comme bénéficiaire votre conjoint en vertu d'un mariage ou d'une union civile, ce bénéficiaire est irrévocable à moins que vous ne cochiez la case 
Désignation révocable.

Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, les sommes dues seront réglées à vos ayants droit.

  Désignation révocable

Signature du membre (pour couverture GRATUITE)     Date (a/m/j)

DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE

PRÉNOMNOM INITIALE LIEN DE PARENTÉ DATE DE NAISSANCE (a/m/j)Cette couverture est souscrite 

par la Sun Life du Canada, 

compagnie d'assurance-vie, 

membre du groupe de 

compagnies Financière Sun Life.

NO DE TÉLÉPHONE (Bureau)   ADRESSE DE COURR. ÉLECTR. (Bureau)      

Côté A

CP Box 3517, Succ C |Ottawa, ON  K1Y 4H5 | te l .  613-231-4433 | fax.  613-231-2345 | 1-888-304-2894 | www.coughl in.ca/cupw

Formulaire d’adhésion pour la protection gratuite

Pour bénéficier de cette couverture gratuite 
remplir les sections 1, 2 et 3

Ou pour vous prévaloir de l'assurance-vie collective facultative 
remplir les sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (au verso)

AUTORISATION ET DÉCLARATION

J'autorise Coughlin à utiliser mon numéro d'assurance sociale aux fins de rapports gouvernementaux, 
d'identification et d'administration de mon programme d'avantages sociaux; d'échange de mes 
renseignements personnels avec les personnes, organisations ou parties suivantes : des compagnies 
d'assurance et des vérificateurs; d'utilisation des renseignements personnels en dossier pour me 
transmettre in complément d'information concernant les avantages sociaux auxquels j'ai droit. Si je dois 
communiquer des renseignements personnels au sujet de mon conjoint ou des personnes à ma charge, 
je confirme que je suis autorisé à agir en leur nom. J'atteste qu'une photocopie ou une copie électronique 
de la présente section Autorisation et déclaration est aussi valide que l'original. Je certifie que les 
renseignements qui y figurent sont véridiques, exacts et complets, pour autant que je sache.

Il faut en obtenir l'autorisation pour divulguer des renseignements sur votre conjoint et les personnes à 
votre charge pour les inscrire au programme. En souscrivant à ce programme, vous autorisez la Sun Life 
du Canada, compagnie d'assurance-vie, ses agents et prestataires de services à utiliser et à échanger 
des renseignements collectés dans le présent formulaire pour souscrire, administrer et rembourser des 
demandes de règlement. Votre répondant de programme et administrateur, Coughlin & associés ltée, est 
autorisé à utiliser les renseignements collectés sur le présent formulaire pour administrer vos avantages 
sociaux et procéder aux retenues nécessaires sur votre paie. L'ensemble des renseignements dans le 
présent formulaire sont véridiques et complets. Une photocopie ou version électronique de la présente 
autorisation est aussi valide que l'original.

Le respect de vos renseignements personnels Coughlin & associés ltée est l'administrateur de votre régime de prévoyance collective. Chez Coughlin, nous reconnaissons le droit au respect des renseignements 
personnels de chacun. Lorsqu'on nous transmet ce type de renseignements, nous créons un dossier confidentiel conservé chez Coughlin, ou aux bureaux d'une organisation autorisée par Coughlin. Nous nous servons des 
renseignements pour administrer le régime de prévoyance collective. Nous limitons l'accès aux renseignements contenus dans votre dossier au personnel de Coughlin ou à des personnes autorisées par Coughlin qui en ont 
besoin dans l'exécution de leurs tâches, aux personnes à qui vous avez accordé l'accès, et aux personnes autorisées par la loi.

Signature du conjoint(e) (pour conjoint(e) couverture GRATUITE) Date (a/m/j)

PRÉNOMNOM

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT (LE CAS ÉCHÉANT)
INITIALE

SEXE

  Femme  Homme

DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

NOM DE L'ENFANT (NOM, PRÉNOM) DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

COUVERTURE DES ENFANTS

NOM DE L'ENFANT (NOM, PRÉNOM) DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

NOM DE L'ENFANT (NOM, PRÉNOM) DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

NOM DE L'ENFANT (NOM, PRÉNOM) DATE DE NAISSANCE (a/m/j)

SECTION 2
Vous devez 
compléter 
cette section

SECTION 3
Signature
reguise

PRÉNOMNOM INITIALE LIEN DE PARENTÉ DATE DE NAISSANCE (a/m/j)



  25 000 $   50 000 $   100 000 $   125 000 $   150 000 $   175 000 $   250 000 $  75 000 $

POUR VOUS

POUR VOTRE CONJOINT(E)

  25 000 $   50 000 $   100 000 $   125 000 $   150 000 $   175 000 $   250 000 $  75 000 $

1. Avez-vous consommé des produits du tabac dans les 12 derniers mois ?

2. Au cours des trois dernières années, vous a-t-on refusé une demande d'assurance-vie ou d'assurance-invalidité, ou l'a-t-on évaluée à 

un niveau supérieur au taux de prime standard ?

3. Au cours des trois dernières années, avez-vous i) subi un traitement (y compris le fait de prendre des médicaments ou de recevoir 

des injections); ou ii) consulté un médecin; ou iii) été diagostiqué comme étant atteint des affections suivantes :

Membre      Oui         Non Conjoint(e)      Oui         Non

Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) 

ou du syndrome apparenté au sida (ARC) ?

Examen indiquant la présence du
VIH (virus du sida) ?

Cancer ?

Diabète ?

Hypertension ?

Problèmes cardiaques ?

Accident cérébrovasculaire ?

Trouble du foie ? 

4. Au cours des trois dernières années, avez-vous été admis ou vous a-t-on conseillé de vous faire admettre dans un hôpital ou une 
clinique (sauf pour une grossesse ou un accouchement) pendant plus de cinq jours d'affilée ?

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

Membre   

Conjoint(e) 

Trouble des reins ?

Problèmes psychiatriques 
ou psychologiques ?

Trouble des poumons ?

Trouble neurologique ?

Trouble digestif ?

Syndrome de fatigue chronique ?

Alcoolisme ou toxicomanie ?

Arthrite ou problèmes de dos ?

Membre   Conjoint(e) Membre   Conjoint(e) 

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

Membre      Oui         Non Conjoint(e)      Oui         Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

   Oui        Non    Oui        Non

AUTORISATION ET DÉCLARATION
J'autorise Coughlin à utiliser mon numéro d'assurance sociale aux fins de rapports gouvernementaux, 
d'identification et d'administration de mon programme d'avantages sociaux; d'échange de mes 
renseignements personnels avec les personnes, organisations ou parties suivantes : des compagnies 
d'assurance et des vérificateurs; d'utilisation des renseignements personnels en dossier pour me 
transmettre in complément d'information concernant les avantages sociaux auxquels j'ai droit. Si je dois 
communiquer des renseignements personnels au sujet de mon conjoint ou des personnes à ma charge, 
je confirme que je suis autorisé à agir en leur nom. J'atteste qu'une photocopie ou une copie électronique 
de la présente section Autorisation et déclaration est aussi valide que l'original. Je certifie que les 
renseignements qui y figurent sont véridiques, exacts et complets, pour autant que je sache.

QUESTIONNAIRE MÉDICAL

Membre      Oui         Non Conjoint(e)      Oui         Non

Il faut en obtenir l'autorisation pour divulguer des renseignements sur votre conjoint et les personnes à 
votre charge pour les inscrire au programme. En souscrivant à ce programme, vous autorisez la Sun Life 
du Canada, compagnie d'assurance-vie, ses agents et prestataires de services à utiliser et à échanger 
des renseignements collectés dans le présent formulaire pour souscrire, administrer et rembourser des 
demandes de règlement. Votre répondant de programme et administrateur, Coughlin & associés ltée, est 
autorisé à utiliser les renseignements collectés sur le présent formulaire pour administrer vos avantages 
sociaux et procéder aux retenues nécessaires sur votre paie. L'ensemble des renseignements dans le 
présent formulaire sont véridiques et complets. Une photocopie ou version électronique de la présente 
autorisation est aussi valide que l'original.

  200 000 $

  200 000 $

Taille du Membre    pi/po      cm Taille du Conjoint(e)    pi/po      cm

Poids du Membre    lb           kg Poids du Conjoint(e)    lb           kg

  225 000 $

  225 000 $

COUVERTURE

Veuillez m'inscrire à l'assurance-vie facultative et de mutilation par accident du régime collectif temporaire dont le montant est coché ci-dessous :

Côté BFormulaire d’adhésion pour l’assurance-vie additionnelle de groupe

Le respect de vos renseignements personnels Coughlin & associés ltée est l'administrateur de votre régime de prévoyance collective. Chez Coughlin, nous reconnaissons le droit au respect des renseignements 
personnels de chacun. Lorsqu'on nous transmet ce type de renseignements, nous créons un dossier confidentiel conservé chez Coughlin, ou aux bureaux d'une organisation autorisée par Coughlin. Nous nous servons des 
renseignements pour administrer le régime de prévoyance collective. Nous limitons l'accès aux renseignements contenus dans votre dossier au personnel de Coughlin ou à des personnes autorisées par Coughlin qui en ont 
besoin dans l'exécution de leurs tâches, aux personnes à qui vous avez accordé l'accès, et aux personnes autorisées par la loi.

Signature du membre (pour couverture ADDITIONNELLE)     Date (a/m/j)

Signature du conjoint(e) (pour conjoint(e) couverture ADDITIONNELLE) Date (a/m/j)

19/01/2015 - CUPW App F.cdr

SECTION 4
Vous devez 
compléter 
cette section

SECTION 5
Vous devez 
compléter 
cette section

SECTION 6
Signature
reguise

  10 000 $
POUR VOTRE/VOS ENFANT(S) Je demande une protection pour mon ou mes enfants de 10 000 $ chacun, 

et je certifie qu'il/elle est ou qu'ils/elles sont en bonne santé.
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