
POLICY OWNER CONFIRMATION OF INSURANCE POLICY DELIVERY 

1523BIL(2016/10/07) THE EQUITABLE L IFE INSURANCE COMPANY OF CANADA / L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA

1. Policy Owner (Please complete in full and provide date and your signature) 

       Policy Number:

The undersigned policy owner confirms receiving the above Equitable Life Insurance Company of Canada insurance policy on the date  
and at the location written below.

The policy was delivered to me by:

£ My advisor personally £ Registered mail £ Courier Other: 

  Signature of policy owner      City and Province (Please print)

        

  Name of Policy Owner Signing this Confirmation (Please print)   Date (Please print)

CONFIRMATION DU TITULAIRE DE CONTRAT DE LA DÉLIVRANCE DE LA POLICE D’ASSURANCE  

1. Titulaire de contrat (Veuillez remplir et indiquer la date et votre signature)

       Numéro de contrat :

La titulaire ou le titulaire soussigné accuse réception de la police d’assurance de l’Assurance vie Équitable à la date et à l’endroit indiqués  
ci-dessous.

La police d’assurance m’a été délivrée par :

£ Ma conseillère ou mon conseiller personnellement £ Courrier recommandé £ Messagerie Autre : 
 

  Signature de la titulaire ou du titulaire de contrat    Ville et province (en lettres moulées S.V.P.)

        

  Nom de la titulaire ou du titulaire de contrat signataire de la présente confirmation (en lettres moulées S.V.P.) 

  Date (en lettres moulées S.V.P.)

Head Office  / Siège social 
One Westmount Road North

P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7
1 800 668.4095 

www.equitable.ca    www.equitable.ca/fr
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