
 

 

Inscription PAM 75 - Annexe 3 :  

AUTORISATION DE PRELEVEMENT (sur un compte personnel) 
 
Vous avez demandé à adhérer au paiement par prélèvement pour régler vos déplacements avec Pam 75 

et je vous en remercie. 

Afin de nous permettre d’effectuer les prélèvements sur votre compte bancaire, je vous invite à signer 

et à adresser l’autorisation de prélèvement jointe à l’Accueil du Service Pam 75. Nous le 

transmettrons à votre banque dans les meilleurs délais. 

 

Accueil du Service Pam 75 : 48 rue Gabriel Lamé, 75 012 Paris 

 

Vous recevrez au cours du mois prochain un courrier précisant la date d’application et confirmant le 

mode de calcul du montant des prélèvements qui seront effectués chaque mois,  conformément au 

choix que vous avez fait. 

Pour vous accompagner dans la gestion de votre compte, un guide pratique est disponible auprès de 

l’Accueil Pam 75 ou sur Internet www.pam-info.fr 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

Le régisseur Pam 75 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
AUTORISATION DE PRELEVEMENT                                

Je soussigné, (nom, prénom) ____________________________________  
autorise l’établissement (nom et adresse de votre agence bancaire) 
 
teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, les prélèvements relatifs aux 

sommes dues à la Régie Pam 75 pour l’utilisation du Service de transport Pam 75. En cas de litige sur 

un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur 

de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le Trésor Public (régie Pam 75). 
 

N° national d’EMETTEUR : 584431 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER DESIGNATION DU CREANCIER 

 TRESOR PUBLIC 

REGIE Pam 75 

48 rue Gabriel Lamé 

75 012 Paris 

 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER DESIGNATION, NOM ET ADRESSE DE 
L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE 

Etablissement Guichet N° du compte Clé RIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE COMPLET  

(RIB, BIC et IBAN) 

Fait à __________________, le                           (Signature) 

Accueil du service Pam 75 : 48 rue Gabriel Lamé – 75012 Paris  


