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Updated May 14, 2020

We want to let you know that paying your rent can still be done easily, safely and from the comfort of your home. If 

you would normally come into the office to pay your rent, you do have other convenient options available to you. To 

minimize social interactions, we strongly encourage you to use one of the below options. 

Note: If you are already set up for automated monthly rent payments, no further action is required on your part. 

1. Pre-Authorized Payment
You can submit a photo or scan of a personal void cheque or a completed, pre-authorized debit form 
obtained from your bank to admin@rentclv.com along with your name and full address. Please submit 
no later than Tuesday May 26th at which time we will get you set up for automatic withdrawals which 
will be taken on the first day of each month.

2. Pay Online
at www.rentmoola.com/clv

If you would like to set up a Rent Moola 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. As a convenience during 
this time, $1.99 per transaction for direct bank account payments charged by Rent Moola 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.

3. Drop Boxes
If you prefer to still use cheque or money order payable to CLV Group, you can leave these in the drop 
box available at

Thank you for your continued cooperation. 

COVID-19 UPDATES – KEEPING YOU CONNECTED 

Please visit www.clvgroup.com/covid-19 for additional information, FAQ’s and resident resources 
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mailto:convenience@rentclv.com
http://www.clvgroup.com/covid-19


COVID-19 : OPTIONS DE PAIEMENT DE LOYER SANS CONTACT 
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Mis à jour le 14 mai 2020

Nous tenons à vous informer que le paiement de votre loyer peut toujours se faire facilement et sécuritairement, du 

confort de votre demeure. Si vous venez habituellement au bureau pour payer votre loyer, vous avez à votre 

disposition d’autres options faciles. Afin de minimiser les interactions sociales, nous vous encourageons fortement à 

utiliser une des options suivantes. 

Note : Si vous utilisez déjà les paiements mensuels préautorisés, aucune autre action n’est requise de votre part. 

1. Paiement préautorisé
Vous pouvez soumettre une photo ou une numérisation d’un spécimen de chèque ou un formulaire de 
débit direct de votre institution bancaire complété à admin@rentclv.com accompagné de votre nom et 
adresse complète. Veuillez soumettre au plus tard le mardi 26 mai, nous instaurerons ensuite les 
retraits automatiques qui seront prélevés le premier jour de chaque mois.

2. Payez en ligne
au www.rentmoola.com/clv

Si vous désirez vous inscrire à Rent Moola afin de payer votre loyer, veuillez envoyer un courriel au 
convenience@rentclv.com accompagné de votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de 
téléphone et votre adresse de résidence complète et nous vous enverrons directement une invitation 
pour créer votre compte. En tant que mesure d’aide pendant cette période, les frais de compte 
bancaire national chargés par Rent Moola, jusqu’à concurrence de $1.99 par transaction, seront 
annulés . Assurez-vous de choisir l'option "Ajouter un nouveau compte bancaire" lorsque vous 
choisissez 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 Visa/MasterCard, 

cartes débit prépayées et cartes de paiement American Express.

3. Boîtes de dépôt
Si vous préférez toujours payer par chèque ou mandats-poste, vous pouvez les adresser à l’ordre de 
CLV Group et les déposer dans la boîte de dépôt située au

Merci de votre coopération continuelle. 

Mises à jour du COVID-19 – Restez connectés 

Consultez le www.clvgroup.com/fr/covid-19 pour plus d’informations mises à jour, notre foire aux questions et 

autres ressources aux résidents. 
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