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Votre avis d’échéance vous est adressé par courrier, à la fin de chaque mois. Il vous indique
le montant du loyer, des provisions pour charges, des APL et de la RLS. Votre loyer est
calculé en fonction de la surface corrigée ou utile de votre logement. Il est fixé par le
Conseil d’Administration d’Hamaris conformément à la réglementation sur les logements
conventionnés. La révision du loyer intervient chaque année au 1er janvier et/ou 1er juillet
en prenant en compte l’Indice de Référence des Loyers.

Voici quelques repères pour vous faciliter la lecture de votre avis d’échéance :
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1. Vos références : client, facture, contrat, locataire, ainsi que la période de facturation. Ces données sont
indispensables pour le paiement par carte bancaire sur le site www.hamaris.fr
2. Votre facture du mois avec le détail de chaque rubrique (APL, RLS, loyer, provisions etc.) et le total en bas
du cadre. Le total échéance correspond à la somme due pour le mois, c’est ce montant qui est prélevé ou
indiqué sur votre TIP à renvoyer.
3. La situation de votre compte rappelle les opérations du mois précédent avec le montant de la dernière
facture, le montant de votre dernier paiement et un éventuel solde. Le montant dû en bas du cadre correspond
au montant de l’échéance additionné de votre solde.
4. Le montant indiqué juste après la rubrique loyer est le montant maximum de loyer correspondant à votre
logement et défini par la convention APL. Hamaris ne peut pas dépasser ce montant de loyer pour votre logement.
5. Cadre destiné à la communication : Hamaris vous informe par exemple de modifications sur votre loyer ou vos charges
6. Bordereau détachable TIP destiné au règlement de votre loyer. Il est à renvoyer signé avec un RIB (si demandé)
pour le prélèvement ponctuel de votre loyer ou pour accompagner votre chèque.
7. Code barre à présenter au bureau de Poste pour un règlement en espèces. Attention, des frais de 8,00 €
s’appliquent pour ce type de règlement et sont à la charge du locataire.

