Comment accéder aux formulaires de copropriété et les
remplir – Utilisateurs de Mac
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Aperçu
En vue de venir en aide au secteur des condominiums, l’Office ontarien du secteur des
condominiums (OOSC) a conçu ce guide pratique qui facilite l’accès aux formulaires et
leur remplissage. Comme les formulaires de copropriété sont accessibles soit sous
forme de formulaire remplissable ou de formulaire non remplissable en ligne, au
moyen de liens distincts, ce guide comporte deux sections :
1. Instructions pour remplir et imprimer un formulaire remplissable.
2. Instructions pour imprimer et remplir un formulaire non remplissable en ligne.
Important : Afin que votre expérience soit optimale lors de la consultation des
formulaires, l'OOSC recommande l’utilisation du navigateur Google Chrome. Cliquez ici
pour accéder à la page qui vous permettra de télécharger et d’installer Google Chrome.

1. Instructions pour remplir et imprimer un formulaire remplissable
Étape no 1 : Cliquez sur le lien du formulaire remplissable. Une fois le formulaire
ouvert dans votre navigateur, remplissez-le.

Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer le formulaire » situé au bas du formulaire.
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Étape no 2 : Un message s’affichera vous informant qu’une fois le téléchargement du
formulaire effectué, celui-ci sera converti au format PDF. Cliquez sur le bouton « OK »
pour poursuivre; le formulaire sera alors téléchargé sur votre appareil.

Étape no 3 : Pour accéder au téléchargement, cliquez sur le bouton « Finder »
qui se trouve en bas à gauche de votre écran, sur votre Dock.

Étape no 4 : Rendez-vous au dossier « Téléchargements », localisez le formulaire, puis
ouvrez-le.
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Étape no 5 : Une fois le formulaire ouvert, cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé au
bas du formulaire, et enregistrez le formulaire sur le « Bureau ». Le formulaire est
maintenant enregistré à cet emplacement.

Si le dossier « Bureau » n’apparait pas immédiatement comme option par défaut,
cliquez sur le bouton « Sélectioner un autre dossier ». Slectionnez alors le fichier «
Bureau », puis cliquez sur « Enregistrer ». Le formulaire est maintenant enregistré à
cet emplacement.
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Étape no 6 : Ouvrez le formulaire à partir du « Bureau ».

Une fois le formulaire ouvert, cliquez sur le bouton « Imprimer », situé au bas du
formulaire, afin de l’imprimer.

2. Instructions pour imprimer et remplir un formulaire non
remplissable en ligne

Étape no 1 : Cliquez sur le lien du formulaire; ce dernier s’ouvrira dans votre navigateur
Internet.
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Étape no 2 : Cliquez sur le bouton « Imprimer » situé dans le coin supérieur droit de l’écran;
une fenêtre de visualisation s’ouvre

Remplissez le formulaire à la main.
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