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Administrez numériquement votre parc immobilier sur une

seule plateforme.
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Rental Contract

No rental contract was uploaded

UPLOAD RENTAL CONTRACT

Security Deposit

CHF 4’800 paid in on 24/9/2016 

RELEASE SECURITY 

DEPOSIT
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Your monthly rent payment is late

Dear John,
You rental payment for listing “Cozy studio in the center of Geneva” for 
the month of September 2016 has been due on 01/09/2016.

Please make your payment as soon as possible directly to your landlord’s account.
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Mit dem Ziel volgender Leistungen für Vermieter zu
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Mit dem Ziel volgender Leistungen für Vermieter zu

ergenzen

<50% 20 - 40% Service
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