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SECTION 5 : DÉCLARATION ET CONSENTEMENT 

Je déclare que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets. 

La demande et les documents l’accompagnant deviennent la propriété de Fairview Mennonite 

Homes. 

J’atteste que si un logement m’est accordé, il ne sera occupé que par moi-même et la ou les 

personne(s) mentionnée(s) dans la présente demande. 

Je comprends qu’on m’offrira un logement seulement lorsque je satisferai à tous les critères 

d’admissibilité applicables pour le logement en question. 

Je comprends que la présente demande ne constitue en aucune façon un engagement de me fournir 

un logement de la part de Fairview Mennonite Homes. 

Je comprends que Fairview peut me demander des renseignements additionnels et j’autorise 

Fairview à effectuer une vérification de solvabilité. 

Je comprends que je dois informer Fairview de tout changement significatif aux renseignements 

inscrits dans le présent formulaire de demande. 

Je comprends que Fairview est un établissement sans fumée offrant des logements pour les 

personnes âgées. Les nouveaux locataires et leurs invités ne sont pas autorisés à fumer ou à vapoter 

toute substance qui produit de la fumée dans l’édifice ou à moins de 9 mètres de l’édifice. 

Je comprends que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 

 

Signature du demandeur 1 : ____________________________Date : _______________________  

 

Signature du demandeur 2 : ____________________________Date : _______________________  

RÉSERVÉ AU BUREAU 

Nom de famille : ______________  Date de réception de la demande (a/m/j) : ___________________  

Prénom : ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de logement  

pour personnes autonomes 
 

515 Langs Drive 

Cambridge, ON  N3H 5E4 

Tél. : 519-653-5719 
 

Critères d’admissibilité : 

Vous êtes admissible à vivre à Fairview si : 

1. Un membre de votre ménage est âgé de 60 ans ou plus. 

2. Vous avez légalement le droit de recevoir des prestations au Canada. 

 

Fairview est une communauté offrant des logements sans fumée pour les personnes âgées.  

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 

 

REMARQUE IMPORTANTE 

Puisque la liste d’attente pour les logements est longue et que l’attente peut durer plusieurs années, 

nous acceptons les demandes de locataires éventuels qui ne satisfont pas encore aux critères 

d’admissibilité au moment de présenter la demande. Toutefois, aucun logement ne sera offert avant 

que le ménage ne satisfasse aux critères d’admissibilité.  



 Independent Living Housing Application          Independent Living Housing Application 

 

SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 1 

 

Nom de famille : _________________________  Prénom : _______________________________  

`M       Mme       Mlle      Date de naissance (a/m/j) : _________________  

Adresse postale :_________________________________________________________________  

Ville : __________________________________  Code postal : ____________________________  

Tél. : __________________________________  Courriel : _______________________________  

Citoyenneté :   Canadienne       Autre, veuillez préciser : ______________________________  

 

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 2 

 

Nom de famille : _________________________  Prénom : _______________________________  

  M       Mme       Mlle      Date de naissance (a/m/j) : _________________  

Adresse postale :_________________________________________________________________  

Ville : __________________________________  Code postal : ____________________________  

Tél. : __________________________________  Courriel : _______________________________  

Citoyenneté :   Canadienne       Autre, veuillez préciser : ______________________________  

 

SECTION 3 : AUTRE PERSONNE-RESSOURCE 

(Pour usage seulement si nous ne pouvons pas vous joindre à vos propres coordonnées) 

 

Nom : ________________________________________  Lien : ____________________________  

Tél. : __________________________________  Courriel : _______________________________  

 

 

 

SECTION 4 : CHOIX DE LOGEMENT 

Fairview offre plusieurs options de logement, dont chacune possède sa propre liste d’attente. 

Veuillez inscrire votre choix de logement dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détails sur chaque 

option, demandez la brochure sur les logements à la réception ou consultez notre site Web au 

www.fairviewmh.com. 

Cochez 

une 

option 

Options de location 

 Fairview Apartments - studio (aucune chambre) 

 Fairview Apartments - une (1) chambre 

 Preston School Apartments - studio (aucune chambre) 

 Preston School Apartments - une (1) chambre 

 Fairview Courts - une (1) chambre 

 Fairview Courts - deux (2) chambres 

Cochez 

une 

option 

Options d’achat 

 Logement à bail viager à Fairview Villa - une (1) chambre 

 Logement à bail viager à Fairview Villa - deux (2) chambres 

 

 


