
OFFICE HOURS AND ONLINE PAYMENTS 
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Paying your rent can still be done easily and safely! 

Online payments remain the safest way to complete your payment, however, we have opened offices on a limited basis 

for in-person payments. For your safety and for the safety of our team, we will be following strict social distancing 

protocol for office visits. Residents will be called into the office one at a time, and only one resident per household will 

be permitted in the office. 

Office Hours 

Date: Time: Address: 

Pay Online 

If you would like to set up a RentMoola account to pay your rent online, please email convenience@rentclv.com along 

with your name, email address, phone number and full address of residence and you will receive an invitation by email 

to create your account. Pay Online at http://www.rentmoola.com/clv 

As a convenience during this time, $1.99 per transaction for direct bank account payments charged by RentMoola will 

be waived. Please ensure you choose the Add New Bank Account option when choosing your Payment Method. Please 

note that you will still be responsible for the fees associated with transactions made using Visa or Mastercard Debit, 

Credit or Pre-Paid Debit cards as well as American Express charge cards. 

Heures d’ouverture du bureau et paiements en ligne 

Votre loyer peut être payé facilement et sécuritairement! 

Les paiements en ligne demeurent la façon la plus sécuritaire d’effectuer votre paiement; nous avons toutefois ouvert 

des bureaux de façon limitée pour les paiements en personne. Pour votre sécurité et celle de notre équipe, nous suivrons 

un strict protocole de distanciation sociale pour les visites au bureau. Les résidents seront appelés à entrer dans le 

bureau un à la fois, et seulement un résident par foyer sera autorisé dans le bureau.  

Heures d’ouverture du bureau 

Date : Heure : Adresse : 

Payez en ligne 

Si vous désirez vous inscrire à RentMoola afin de payer votre loyer, veuillez envoyer un courriel au 

convenience@rentclv.com incluant votre nom, adresse courriel, numéro de téléphone et votre adresse complète et 

vous recevrez une invitation par courriel pour créer votre compte. Payez en ligne au http://www.rentmoola.com/clv  

En tant que mesure d’aide pendant cette période, les frais de 1.99 $ par transaction pour les paiements bancaires directs 

chargés par RentMoola seront annulés. Assurez-vous de sélectionner l’option Ajouter un nouveau compte bancaire 

lorsque vous choisirez votre méthode de paiement. Notez que vous serez toujours responsables des frais associés aux 

transactions faites avec des cartes débit Visa/MasterCard, cartes de crédit ou cartes débit prépayées ainsi qu’avec les 

cartes de paiement American Express. 
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