
Bénéficiez gratuitement du service de papernest pour faciliter votre 
déménagement ! 
Papernest s’occupe de toutes vos démarches administra� ves liées à votre 
nouveau logement : souscrip� on ou résilia� on de vos contrats d’électricité, 
de gaz, box internet, forfait mobile, redirec� on du courrier...

Déménagez tous vos contrats...

en un claquement de doigt !

en partenariat avec

Un service simple, rapide et 100% gratuit 
pour un déménagement sans stress et 

sans perte de temps !



Service opéré et proposé par papernest. Hamaris n’entre� ent aucun lien, notamment d’intermédiaire, dans les démarches 
administra� ves entreprises (souscrip� on et résilia� on des contrats d’énergie, d’internet, d’assurance, redirec� on de courrier 
vers la nouvelle adresse de l’utilisateur…). Hamaris n’endosse aucun rôle et aucune responsabilité et dans la gestion, 
l’exécu� on, le suivi et la réalisa� on des contrats souscrits via papernest par vos soins.

Service gratuit proposé aux locataires d’Hamaris

Vous déménagez bientôt ?Vous déménagez bientôt ?

Hamaris vous aide gratuitement dans toutes
vos démarches de déménagement !
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C’est simple
En 10 minutes et en un lieu unique, 

gérez tous les contrats de votre 
déménagement.

Un suivi en temps réel
A chaque étape, vous avez accès au 

service client 100% personnalisé.

Aux principales étapes, vous recevez 
une notification par email et/ou par SMS.

Un gain de temps
Le temps c’est de l’argent ! 

Vous économisez jusqu’à 6h de 
temps grâce à papernest.

Avec les services de                        , réalisez toutes 
vos démarches administra� ves en quelques minutes.

Avec les services de                        , réalisez toutes 
vos démarches administra� ves en quelques minutes.

Vous souhaitez bénéficier gratuitement des services                    ?

Contactez notre service Relation Client pour en savoir + : 

Vous souhaitez bénéficier gratuitement des services                    ?

Contactez notre service Relation Client pour en savoir + : 

03 25 32 33 00

contact@hamaris.fr

*Papernest ne s’occupe pas des résiliations et/ou ouvertures de compteurs pour le GPL. 


