
Nous cherchons constamment à 
simplifier vos interactions avec nous, 
et notre processus d’inscription en 
ligne ne fait pas exception.

Vous vous 
inscrivez en ligne? 
Nous pouvons 
vous aider. 

1   Rendez-vous sur maSunLife.ca et cliquez sur 
Inscrivez-vous.

2   Entrez votre prénom, votre nom et votre adresse 
courriel à l’école. Créez votre mot de passe.

Comment s’inscrire sur maSunLife.ca 

3   Choisissez ensuite votre question de vérification 
et entrez la réponse. Cela nous permettra de 
vérifier votre identité si vous oubliez votre mot de 
passe. Assurez-vous que vous vous souviendrez 
de la réponse.

La vie est plus radieuse sous le soleil

http://maSunLife.ca
http://maSunLife.ca


4   Entrez votre date de naissance et votre code postal. 
Cliquez sur Suivant.

5   Si votre adresse courriel figure à nos dossiers, nous 
vous enverrons un code d’inscription temporaire  
(si celle-ci a été fournie par votre école).

6   Une fois le code obtenu, entrez-le pour terminer 
votre inscription. Ce code est valide pendant  
48 heures.

Mises à jour faciles
Vous pouvez modifier votre profil en tout 
temps. Il suffit d’ouvrir une session sur 
maSunLife.ca et de cliquer sur l’icône 
représentant une personne dans le coin 
supérieur droit de la page d’accueil. 
Sélectionnez ensuite Renseignements 
de communication. De là, vous 
pouvez ajouter, modifier ou supprimer 
votre courriel et mettre à jour les 
renseignements vous concernant. 

Nous sommes là pour vous aider! 
N’hésitez pas à nous appeler au  
1-888-206-9004, les jours ouvrables, 
entre 8 h et 20 h HE.

Inscription dans l’application  
ma Sun Life mobile 
Vous préférez vous inscrire sur votre téléphone? 
Téléchargez l’appli mobile dans Google Play 
ou dans l’App Store d’Apple. Suivez les mêmes 
instructions que celles données pour l’inscription 
sur maSunLife.ca.
App Store est une marque de commerce de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Google Play est une marque de commerce de Google Inc.
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada,  
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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