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Comment ouvrir le formulaire dans Adobe Acrobat Reader 

Vous devez disposer du logiciel Adobe Reader pour ouvrir et remplir ce document. 

Cliquez directement sur le formulaire et il s’ouvrira dans votre navigateur. Vous devez ensuite 
télécharger le formulaire avant de le remplir.  

Dans Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari, vous devez utiliser l’outil de téléchargement (en 
haut à droite du document (Chrome, Edge), ou directement sur le document (Safari)). Ceci vous 
permettra de l’enregistrer sur votre ordinateur à l’emplacement de votre choix ou dans le 
dossier des téléchargements. En cliquant ensuite sur le document, il s’ouvrira dans Reader. 

 

 

Aussi, dans Mozilla Firefox, un menu vous permettra d’Enregistrer le fichier directement. 

 

 

 

  

https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
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Comment signer le formulaire dans Adobe Acrobat Reader 

Veuillez cliquer sur l’icône de signature qui se trouve dans la barre d’outils dans le haut 
d’Acrobat Reader : 

 

Puis, vous aurez la fenêtre suivante. Cliquez sur «Ajouter une signature». 

 

 

Vous verrez la fenêtre suivante. Cliquez sur l’onglet «Tracer» 

 

 

Tracez votre signature avec la souris ou pavé tactile. Seule une signature tracée sera acceptée. 
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Puis cliquez sur «Appliquer» au bas de cette fenêtre. 

 

 

Allez ensuite cliquer dans la case blanche de Signature sur le formulaire pour la déposer. 

 

Et voilà! Votre demande est signée. 

 

Fermez ensuite votre volet de signature avant de poursuivre. 
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Comment joindre vos documents 

Pour joindre vos documents, vous devez cliquer sur l’un des boutons rouges JOINDRE. 

 

 

 

Votre ordinateur ouvrira ensuite une fenêtre afin d’indiquer l’emplacement de votre document. 

 

Veuillez vous rendre à l’emplacement de vos fichiers et cliquer dessus, puis «Ouvrir». Ensuite, 
pour voir vos fichiers joints, cliquez sur la flèche du côté gauche de votre écran afin d’ouvrir le 
volet. Vous verrez un trombone, sur lequel vous devez cliquer afin de voir vos fichiers. 
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Vous verrez vos documents joints dans la fenêtre qui suit. Veuillez vous assurer que tous vos 
documents sont joints avant l’envoi de votre formulaire.  
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Comment envoyer le formulaire 

Une fois votre formulaire complété, vous devez le sauvegarder à l’aide du bouton Enregistrer. 

Veuillez ensuite ouvrir un nouveau courriel et y joindre votre demande. L’adresse du courriel du 
destinataire doit être celle de la SADC ou CAE de votre territoire. Vous trouverez cette 
information sur notre site web à l’adresse suivante : 

https://www.sadc-cae.ca/fr/trouver-votre-sadc-ou-cae 

En y entrant votre région et municipalité, votre SADC ou CAE s’affichera directement avec ses 
coordonnées.  

Sur ce, merci de votre attention. Nous attendons votre demande! 

https://www.sadc-cae.ca/fr/trouver-votre-sadc-ou-cae



