Témoignages 2020

Nous souhaitons remercier sincèrement l'agence Swiss-Immobilier à Sion et en
particulier M. Vladimir Constantin qui s'est occupé de la vente de notre grange à
Chermignon, et ce ne fut pas si simple…
Nous relevons son professionnalisme, ses compétences et son sérieux.
Disponible, efficace, chaleureux, toujours à l'écoute, M. Constantin nous a
accompagnés et s'est investi tout au long de cette vente, jusqu'à la signature de
l'acte et à sa conclusion, en nous prodiguant de précieux conseils et en nous
déchargeant de bien de tracasseries administratives.
C'est avec plaisir et sans hésitation que nous recommandons M. Vladimir
Constantin à tout futur vendeur ou acheteur de biens immobiliers.
Hoirie Othmar Bonvin, 3971 Chermignon
10.12.2020

Nous remercions Monsieur Vladimir Constantin pour la vente des 2 studios.
Pour sa patience et sa compréhension car nous n'étions pas pressés de vendre.
Merci Vladimir et le meilleur pour l'avenir.

Aymon Jacqueline et Firmin, 1972 Anzère, Luc (Ayent), 09.12.2020
10.12.2020

Hello Romain,
Au nom de ma famille, je te remercie et te félicite pour le travail que tu as
accompli pour aboutir à la vente de notre chalet. Je pense notamment à la
nombreuse correspondance échangée avec les personnes intéressées ainsi
qu'aux visites que tu as organisées.
La gestion de ce dossier a été parfaite jusqu'au bout et même plus loin puisque
tu es même intervenu auprès de diverses instances pour signaler le changement
de propriétaire, à la satisfaction des vendeurs et des acheteurs.
Cela a été relativement long, mais tu n'as pas fait failli à l'expression "tout vient à
point à qui sait attendre". Encore merci et bravo.
Hoirie Varone, 1965 Savièse
01.12.2020

Nous revenons vers vous pour vous témoigner notre entière satisfaction lors du
processus d'acquisition du Chalet d'Arbaz de Madame et Monsieur P.. Lors de
ce processus, Monsieur Bernard Lamon s'est rendu entièrement disponible pour
nous proposer des visites de qualité. De plus, Monsieur Lamon a parfaitement
rempli son rôle d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs, qui a permis
de mener à bien le processus d'achat dans sa complétude.
Nous ne pouvons que recommander les services de Monsieur Lamon et de
l'agence Swiss-Immobilier.
D. Louise et F. Killian, 1974 Arbaz, Vétroz
20.11.2020

UN GRAND MERCI ROMAIN LAMON
Un climat de confiance immédiat s'est instauré entre nous grâce à la qualité, au
sérieux et à l'excellence de votre travail, pour preuve, les magnifiques photos que
vous avez faites pour le dossier de vente. Elles témoignent de vos qualités,
attention, sensibilité, œil exercé. J'ai beaucoup apprécié l'intérêt et le
professionnalisme avec lequel vous faites votre métier au mieux de ce qui peut
se faire si ce n'est plus.
De bout en bout, depuis la prise de contact jusqu'à la signature de l'acte de vente,
tout fut réalisé à la grande satisfaction des 2 signataires.
Michelet M. E., 3960 Sierre, Sion
09.11.2020

Cher Monsieur Constantin,
Nous vous remercions infiniment pour le fantastique travail accompli dans le
cadre de la vente de notre chalet. Vos compétences professionnelles ne font
aucun doute ! Votre capacité d'écoute ainsi que vos conseils ont été très
précieux. Vous nous avez accompagné dans toutes les étapes avec une grande
disponibilité et sérieux et cela avec beaucoup d'humour et de gentillesse. Mais le
plus important est à nos yeux votre franchise ! Pouvoir avoir confiance dans un
agent immobilier est tellement important et nous ne pouvons que vous
recommander à toute personne qui souhaite vendre ou acheter un bien !
D'ailleurs, après vous avoir mandaté pour la vente de notre chalet et bien nous
sommes très heureux de pouvoir continuer à réaliser nos projets avec vous
dans le cadre de l'achat d'un nouveau bien immobilier. Nous constatons avec
bonheur que le fait d'être vendeur ou acheteur ne fait pas de différence et que
nous pouvons compter sur vous de la même manière.
Il n'y a que deux mots pour résumer tout cela …. MERCI INFINIMENT !
Toffel Caroline et Gilles, 3979 Daillet (Grône), Bernex
03.11.2020

Nous venons de réaliser un beau projet familial, l'achat d'un chalet en Valais. Ce
projet a pu être mené à bien grâce au professionnalisme de Mr Romain Lamon.
En effet il a su nous guider, nous rassurer dans notre démarche. Présent dès la
première visite du bien, il a répondu à nos questions, rassuré nos inquiétudes et
surtout nous a toujours tenu au courant de l'avancée des démarches
administratives.
Nous nous sommes senti épaulés avec bienveillance. Merci à Mr Lamon qui a
été un intermédiaire hors pair lors de la réalisation de notre rêve.
Famille Currat, 1982 Euseigne, Essert FR
27.10.2020

Le travail accompli avec Bernard Lamon et son équipe a été d'une efficacité
redoutable. Le suivi, les conseils, l'expertise sont effectués dans les règles de
l'art.
N. Michel, 1902 Evionnaz
27.10.2020

Bonjour Monsieur Romain Lamon,
Je tiens à vous remercier infiniment pour votre engagement extraordinaire dans
la vente du chalet à Dugny. Dans ces conditions particulières et difficiles (projet
de construction de routes, virus corona), vous avez poussé la vente avec un
engagement inlassable et n'avez épargné aucun effort pour mener à bien le
projet.
Je n'hésiterai pas à utiliser à nouveau vos services et je vous recommanderai à
tout moment à des tiers.
Hoirie S. par J. N., 1912 Dugny (Leytron)

26.10.2020

Bonjour Madame Favre,
Nous avons été particulièrement satisfaits de vos services pour la vente de
notre appartement. Votre réactivité, votre enthousiasme et votre engagement
dans nos divers contacts nous ont été précieux et nous vous en remercions très
chaleureusement.
Nous ne pouvons que vous recommander ainsi que votre agence pour la vente
ou l'achat d'un bien immobilier. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour
la suite de votre parcours professionnel.
Plattet Lucienne et Rouget Olivier, 1914 Isérables, Le Landeron
20.10.2020

Nous avons eu la chance de trouver enfin le joli chalet dont nous rêvions. Mais
quelques embûches se sont avérées, comme une expropriation pour refaire un
chemin et un arrêt de bus… Grâce à l'accompagnement professionnel, courtois,
sympathique et précis de Romain Lamon de Swiss-Immobilier, nous avons pu
traverser en confiance ces formalités et atteindre notre objectif. Le dossier a été
bien suivi, les conseils appropriés, les explications claires. Notre situation
demandait de la souplesse, et nous avons pu, aussi grâce à la gentillesse du
vendeur, nous mettre tous d'accord et signer auprès de Me Lovey, notaire de
Martigny.
Nous recommandons chaleureusement l'agence immobilière et la notaire.
Székely Jill Valérie, 1912 Dugny (Leytron), Cuarnens
19.10.2020

J'ai mandaté Swiss-Immobilier et plus particulièrement Monsieur Bernard

Lamon pour la vente de mon terrain.
Juste un mot: PARFAIT !
Swiss-Immobilier est tout simplement redoutable: un énorme carnet d'adresses,
une grande expérience professionnelle, un accompagnement sans faille et un
contact très agréable. Pas surprenant qu'ils rencontrent autant de succès ! On a
que ce qu'on mérite !
Je les recommande vivement !
B.B., 1966 Saxonne (Ayent), Delémont
30.09.2020

Pour la vente d'un terrain nous avons fait appel à Swiss-Immobilier et nous
avons été très satisfaits de ses prestations. Nous avons d'abord bénéficié de la
qualité de la présentation du terrain sur le site de l'agence puis, dans une
situation un peu compliquée, des conseils précieux et avisés de Bernard Lamon.
La vente s'est faite en plusieurs étapes et nous avons apprécié particulièrement
l'éthique de l'entreprise Swiss-Immobilier et le professionnalisme humaniste de
Bernard Lamon : le souci de la vente peut s'allier au respect des personnes.
Hoirie Chappuis par Michel Chappuis, 1902 Evionnaz
30.09.2020

Bonjour Madame Favre,
Tout le plaisir a été pour nous. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance de
pouvoir acheter la maison de nos rêves par votre intermédiaire, et avec votre
aide. Votre gentillesse et votre disponibilité ont vraiment été exemplaires. Votre
grand professionnalisme nous a été indispensable, car grâce à vos contacts
pour la banque et pour le notaire, vous nous avez grandement facilité la vie.
C'est avec plaisir que nous vous recommandons chaudement, Madame Favre à

tous ceux qui pourraient avoir besoin de votre aide, ainsi que de votre agence
Swiss-Immobilier.
Bonne continuation à vous, Madame Favre et à votre agence, et encore tous nos
remerciements reconnaissants.
Carrupt Chantal et Pascal, 1890 Mex, St-Cergue
21.09.2020

Une qualité irréprochable.
Au fil de l'évolution du dossier, j'ai pu compter sur l'expérience et le
professionnalisme de M. Romain Lamon et de M. Vladimir Constantin. La
communication entre les parties s'est faite efficacement, ce qui a permis de
mener à bien ce projet dans les meilleurs délais malgré la complexité de celui-ci.
Grâce à leurs conseils, mon choix s'est orienté de façon optimale et je peux à
présent pleinement me projeter et profiter de ce bien. Ce fut une merveilleuse
expérience.
Zaharescu Jon, 1984 Les Haudères, Fribourg
16.09.2020

Madame Favre avait déjà vendu la maison de ma maman, il était donc logique
pour nous de lui demander de vendre la nôtre et nous ne le regrettons pas.
Ce n'était pas une évidence de vendre ce bien.
Le professionnalisme de Madame Favre, son travail, sa gentillesse, son sourire
permanent, sa patience, les contacts et le suivi qu'elle a toujours partagés avec
nous, ont fait que la vente a eu lieu cette semaine.
Pour la vente où l'achat d'un bien immobilier, je ne saurais que vous
recommander l'agence Swiss-Immobilier et sa très compétente courtière,
Madame Valérie Favre.

Encore un grand merci à cette charmante personne.
Gex Robert, 1890 Mex
16.09.2020

Impeccable !
Très contente du traitement de notre dossier par M. Romain Lamon, très à
l'écoute et hyper réactif ! Un grand merci à lui. Une très belle expérience.
À recommander !
Clivaz Nicole, La Gouille (Arolla)
15.09.2020

Un grand merci à Swiss-Immobilier et en particulier à M. Constantin Vladimir qui
a fait un travail très efficace et rapide pour la vente de notre bien à Chermignon !
Bagnoud Ulysse, 3971 Chermignon
31.08.2020

Après m'avoir vendu mon chalet ainsi qu'une maison, je tiens à remercier une
nouvelle fois M. Bernard Lamon ainsi que son team, car il vient de vendre ce
chalet que j'appréciais beaucoup !
Il a su par son charisme, son savoir-faire, son savoir-être, ses bons conseils,
son soutien et son écoute, être une personne de confiance. Je le recommande
vivement ainsi que l'équipe de Swiss-immobilier.
Encore un grand MERCI

Grasset Jacqueline, 3961 Grimentz
27.08.2020

Lors de cette vente un peu particulière (mon papa est veuf et a plus de 80 ans),
nous avons eu la chance et le privilège d'être accompagnés par Messieurs
Lamon père et fils. Nous avons été épaulés de manière très professionnelle et
humaine depuis la première visite, jusqu'à la remise des clefs aux nouveaux
propriétaires.
La gentillesse des contacts et le feed-back pas à pas des visites furent pour
nous une expérience inoubliable. Merci beaucoup.
Sauthier Stéphane, 1963 Vétroz
13.08.2020

J'ai grandement apprécié la qualité d'écoute, le professionnalisme et la patience
de Mr Lamon dans les ventes de terrain effectuées.
Immense merci à votre agence.
Aymon D., 1966 Luc (Ayent), Sion
30.07.2020

Monsieur Romain Lamon a été exceptionnel. Il a vendu notre appartement avec
professionnalisme, rigueur et disponibilité.
Une agence familiale avec de vraies valeurs. Nous ne pouvons que les
recommander.
Famille Mabillard, 3960 Sierre

22.07.2020

Nous avons été en contact avec Swiss-Immobilier, en l'occurrence avec
Monsieur Romain Lamon, pour l'achat d'un chalet en résidence secondaire.
Nous avons grandement apprécié sa gentillesse, sa disponibilité et son
professionnalisme durant toute l'opération.
Nous n'hésiterons pas à faire appel à eux le cas échéant et ne ne pouvons que
recommander cette agence.
Vietto Nelly et Dario, 1907 Sapinhaut (Saxon), Boussens
15.07.2020

We were very satisfied with Swiss-Immobilier services: speed, efficiency, ease
of contact and great availability on our agent's side.
Mr Lamon Romain was a great listerner to our needs, and we ve decided to
colaborate with his agency.
After only two visits, we've chosed our small, but yet cozy "Apartment 42" in
Crans-Montana.
HIGHLY recommended!!
M. Patrick, 3963 Crans-Montana
10.07.2020

Toute ma reconnaissance à Monsieur Romain Lamon de Swiss-Immobilier. Sa
disponibilité, sa réactivité, et son efficacité m'ont permis de faire l'acquisition
d'un chalet dans le Val d'Hérens.

Très professionnel, il possède en plus, une qualité propre au canton du Valais,
dont il est un digne représentant : la convivialité.
Je ne peux que recommander Monsieur Romain Lamon.
Mentha Nicolas, 1961 Vernamiège, Genève
23.06.2020

Nous tenons à remercier M. Romain Lamon qui s'est occupé de la vente de
notre bien.
M. Lamon a su gérer avec beaucoup de bienveillance un dossier compliqué. Il
nous a régulièrement tenus au courant de l'avancement de celui-ci. Toujours
disponible et très professionnel, M. Lamon a su nous mettre en confiance.
Merci à M. Romain Lamon et à Swiss-Immobilier que nous recommandons
fortement.
Famille d'Angelis, 1961 Vernamiège, Sion
15.06.2020

En vue de la vente de mon chalet, je me suis adressée à l'agence SwissImmobilier et j'ai été très satisfaite de ses services. L'agence dispose d'un grand
carnet d'adresse et travaille avec professionnalisme.
Je tiens spécialement à remercier Monsieur Romain Lamon qui s'est occupé de
cette vente. Il s'est montré toujours très disponible, efficace et à l'écoute. Il m'a
tenue informée des visites et a répondu rapidement à mes questions.
Barmaz Elisabeth, 1969 Eison (St-Martin), Sion
26.05.2020

Nous remercions Swiss-Immobilier pour leur vitrine et tout particulièrement M.
Stéphane Dupuis.
Informés au fur et à mesure de la progression des demandes et des visites,
nous suivions la mise en vente de notre villa en toute sécurité. M. Dupuis a su
nous convaincre de lui confier le mandat et nous lui en sommes
reconnaissants. Il a œuvré avec calme et professionnalisme, ce qui a permis
d'aboutir à la vente. Un chaleureux Merci et nous n'hésiterons pas d'avoir
recours à vos services si une occasion devait à nouveau se profiler.
Fiore Sandra et Mario, 1967 Bramois
25.05.2020

Je tiens à remercier Monsieur Stéphane Dupuis qui s'est investi de manière très
professionnelle dans le cadre du dossier de vente de mon appartement à
Savièse. Il a toujours été disponible et avisé. La vente a été réalisée dans un
délai plus que raisonnable au vu de la situation immobilière actuelle.
Moix Marc-Antoine, 1965 St-Germain (Savièse), Hérémence
12.05.2020

Nous tenons à remercier Madame Valérie Marti-Favre qui a traité notre dossier
dans un très court délai.
Personne très sympathique, disponible et à l'écoute.
Crettenand Myriam & Devènes Marie Thérèse, 1996 Brignon (Nendaz)
05.05.2020

Madame Marti,

Je viens par ce mail, vous remerciez pour votre disponibilité, votre efficacité et
votre professionnalisme lors de la mise en vente de ma maison.
Grâce à vous, tout a été traité pour moi sans stress et je vous en remercie. Je ne
peux que vous conseiller auprès de futurs clients.
Schmelzbach Christiane, 1996 Brignon (Nendaz), Sion
04.05.2020

Un merci tout particulier à Monsieur Bernard Lamon et à Swiss-Immobilier pour
son professionnalisme, sa disponibilité et son efficacité avec lesquels vous
avez traité l'acquisition de notre villa à Chermignon-d'en-Bas.
Monsieur Lamon a été sensible à nos attentes, disponible tout au long de notre
démarche. Par votre sympathie et la confiance que vous dégagez au premier
contact, nous sommes tout de suite sentis à l'aise dans la réalisation de notre
projet de vie. Merci Monsieur Lamon et merci à Swiss-Immobilier que nous
recommandons vivement.
Sousa Ligia et Ricardo, 3971 Chermignon-d'en-Bas, Sierre
31.03.2020

Je voudrais, par ce petit mot, remercier l'agence Swiss-Immobilier pour le travail
effectué tout au long de ce dossier. Le marché immobilier n'est pas au mieux
ces temps et malgré cette situation Swiss-Immobiler a suivi cette affaire dans
les meilleures conditions et au plus près de nos attentes.
Un merci tout particulier à Romain Lamon qui nous a épaulé et renseigné au
mieux, tant par ses compétences techniques que par la gestion administrative
qui a été réglée comme du papier à musique.
Je ne peux que recommander cette agence pour son professionnalisme et
l'amabilité tout au long de ce parcours de vente.

Robyr Jean-Denis, 3963 Crans-Montana, Sierre
31.03.2020

Merci pour votre travail, pour votre écoute, pour votre empathie, votre
professionnalisme et votre accompagnement. Je ne peux que vous
recommander à toutes personnes qui veulent acheter ou vendre. Vos tarifs sont
plus que corrects.
Zufferey Brigitte, 3978 Flanthey, Dorénaz
31.03.2020

Professionnalisme, rapidité et discrétion. Merci Bernard pour l'excellente
collaboration et le suivi de notre dossier pour concrétiser l'achat de ce terrain.
C. Muriel et J. Christophe, 1966 Fortunau (Ayent), Sierre
30.03.2020

Vendre une maison familiale est toujours une étape très difficile
émotionnellement. Je tiens vraiment à remercier Bernard Lamon qui a tellement
su prendre ce critère à une haute attention à mon égard. Merci Bernard aussi
pour ton efficacité, ton temps, ton professionnalisme et ta patience que tu as eu
dans mes moments de douleur. Tu as toujours pris le temps de m'écouter et de
me soutenir. C'est une qualité tellement rare de nos jours et j'ai trouvé tout cela
dans votre agence bravo.
Je tiens aussi à remercier Valérie Lamon pour sa gentillesse et Romain Lamon
pour ses photos splendides et son professionnalisme. La famille Lamon est
vraiment une agence à vivement conseiller. A part les qualités humaines,
professionnelles et dynamiques à très haut niveau, il y a aussi son prix qui est
vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'ils donnent et font. Merci et à très vite.

Lamon Gladys, 3978 Flanthey
30.03.2020

Nous avons grandement apprécié les services M. Bernard Lamon pour la vente
de notre appartement. Son expérience, ses excellents conseils et sa disponibilité
nous ont été précieux tout au long de ce processus. Nous sommes pleinement
satisfaits du professionnalisme et de l'engagement dont il a fait preuve, en
répondant à toutes nos questions et en anticipant toutes les démarches
nécessaires. Nous l'en remercions très chaleureusement.
Mauron C. et A., 1884 Villars-sur-Ollon, Riehen (BS) et Le Solliat (VD)
23.03.2020

Monsieur Bernard Lamon,
Je désire vous remercier pour votre professionnalisme, disponibilité et
gentillesse pour l'achat de mon appartement.
Cordialement.
Z'Berg Alexandre, 1884 Villars-sur-Ollon, Chesières
13.03.2020

Wir haben im Februar / März ein Chalet über Herr Romain Lamon gekauft. Herr
Lamon hat einen exzellenten Job gemacht: er hat sich kompetent und
professionell um die Angelegenheit gekümmert, unsere Anliegen stets ernst
genommen und unserer Fragen jeweils umgehend beantwortet und hat sich
auch nach dem Kauf hilfsbereit gezeigt.
Der ganze Verkauf konnte in einer Rekordzeit von wenigen Wochen abgewickelt
werden. Auch erfolgte die notarielle Abwicklung problemlos für uns. Herr Lamon

hat erforderlichen Angelegenheiten geregelt.
Ein herzliches Dankeschön an Herr Lamon für die gute Arbeit und seine
Hilfsbereitschaft !
Oetterli Lüthi Stéphanie et Roland, 3963 Crans-Montana,
Ramlinsburg (BL)
12.03.2020

Bonjour Romain,
Nous vous remercions très chaleureusement de votre diligence et de la manière
dont vous avez traité la vente de notre parcelle. Nous vous avons fait totalement
confiance et nos attentes ont été comblées.
Jamais nous n'aurions imaginé que la vente se passerait aussi rapidement.
Votre professionnalisme, vos conseils avisés et votre préoccupation sont de
haute qualité et ont dépassé nos attentes.
C'est avec grand plaisir que nous nous permettrons de vous recommander ainsi
que votre agence Swiss-Immobilier à Sion.
Avec toute notre reconnaissance, nous vous transmettons nos meilleures
salutations.
Constantin Fabienne et Jean-Gérard, 1974 Arbaz, Vétroz
24.02.2020

Témoignage pour Mme Valérie Marti-Favre :
« Bonjour, nous sommes très satisfaits. Merci beaucoup de votre
professionnalisme et de la rapidité. »
Ferreira Da Cruz Sandra et Carlos, 1907 Saxon

19.02.2020

Concernant le retour sur la prise en charge par Madame Valérie Marti-Favre,
nous en sommes très satisfaits. Les informations ont circulé rapidement et les
échanges réactifs. Surtout, elle a été très disponible et à l'écoute.
Nous la remercions pour l'ensemble de cette démarche!
Dorsaz Florine et Adrien, 1907 Saxon
14.02.2020

Recently we have acquired a chalet in Mayens de Chamoson (VS) with the help
of Swiss-Immobilier.
We were very pleased with the client friendly approach of our contact Mr
Constantin.
He was always very correct and to the point in his communication and rapid in
his follow-up.
I would recommend Swiss-Immobilier to anyone who is looking for a house in
the region.
Stapel Roelof, 1911 Les Mayens-de-Chamoson, Vevey
12.02.2020

M. Romain Lamon de Swiss-Immobilier a dépassé toutes nos attentes dans le
cadre de la vente de notre appartement en Valais, grâce à son sens très élevé du
service doublé d'un professionnalisme absolument remarquable. Nous avons la
plus grande admiration pour son travail de très haut niveau et sa patience sans
limite qui ont permis de clôturer un accord où tout le monde s'en trouve gagnant.
Mille mercis Romain Lamon et le team Swiss-Immobilier !

Senn Patrick Olivier, 3961 St-Luc, Kiev (Ukraine)
27.01.2020

Efficacité, serviabilité, fiabilité, amabilité. Voici quelques mots qui illustrent
l'expérience que j'ai eue avec Monsieur Vladimir Constantin, courtier de l'agence
Swiss-Immobilier. Je le remercie vivement pour son ouverture, son écoute et le
précieux accompagnement qu'il me donne dans chaque étape du processus
d'achat de mon chalet.
Mauris Joëlle, 1992 La Vernaz (Les Agettes), Genève
15.01.2020

Je remercie M. Bernard Lamon pour sa disponibilité, ses conseils et son
professionnalisme. C'est une personne de confiance, passionnée, expérimentée
et très compétente.
Pour toutes transactions immobilières, je recommande l'entreprise valaisanne
Swiss-Immobilier.
Théodoloz Pacal, 3972 Miège, Sierre
07.01.2020

A toute personne qui souhaite vendre son bien le plus cher, de manière
professionnelle, avec une confiance sans faille et surtout avec l'amour du
métier, je vous recommande vivement Swiss-Immobilier ! Monsieur Vladimir
Constantin a été extraordinaire sur cette vente qui s'est faite en moins de 5 mois
! Passionné, il est très investi et fait preuve de transparence à l'égard de ses
clients.
Je ne peux que le remercier sincèrement et chaleureusement de permettre à ma
famille de poursuivre son chemin vers d'autres rêves… si d'aventure nous

devions vendre à nouveau un bien immobilier, il me semble évident que nous
recontacterions Vladimir. Un immense MERCI à toute l'équipe !
S. M. Katia, 1938 Champex-Lac
06.01.2020
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