Mandat
donné à CODEVIMM SA (ci-après : le mandataire) par
Identité : ………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………

(ci-après : le mandant)

NP/ Localité : ………………………………………………

1-Objet
Afin d'obtenir par support électronique dynamique et sur papier les données relatives aux
comptes d'exploitation et états locatifs de ses immeubles

1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
Selon la liste annexée (cocher si cela convient et tracer 1&2)
pour la période suivante : ....................................................................................................,
le mandant autorise le mandataire à prendre contact avec :
Nom de la régie/ l'administrateur : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne de contact : ………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de tél : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2- Obligations du mandataire
Le mandataire s'engage à charger les données reçues de la régie/ l'administrateur dans eMaverick®
et à les mettre à disposition du mandant par un accès internet sécurisé pour une durée de trois
ans. Le mandataire s'engage à ne faire usage des renseignements collectés que dans le cadre du
mandat confié et à prendre les mesures nécessaires afin d'en assurer la confidentialité, à
décharge de la régie.
Si le chargement des données se révèle impossible sans important appoint manuel, le mandataire
s'engage à rembourser intégralement le mandant.
3- Obligations du mandant
Le mandant s'engage à payer d'avance la somme de Fr. 250.- TTC par compte d'exploitation/ état
locatif chargé dans eMaverick®, sur la base d'une facture qui lui sera adressée après la signature du
présent mandat.
4- Exactitude des rapports, exclusion de responsabilité
Le mandataire ne garantit pas l'exactitude des données reçues de la régie et n'accepte aucune
responsabilité pour d'éventuelles décisions de gestion prises sur la base des informations contenues
dans les rapports eMaverick®.
5- Droit applicable et for en cas de litige
Tout litige ayant trait au présent mandat est soumis au droit suisse et à la juridiction des
tribunaux du canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral à Lausanne.
6- Prise d'effet et fin du mandat
Le mandat prend effet à sa signature et cesse ses effets après trois ans.
Fait en 2 exemplaires à ………………………………………………, l e … … … … … ………

Le mandant : …………………………………

Codevimm SA (le manndataire) :…………………………………………

