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Paris, le 10 novembre 2021 

 

Objet : Règlement des pénalités du service PAM 75 

 

Chers usagers, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les tarifs du service PAM 75 

n’évolueront pas au 1er janvier 2022. La grille tarifaire ci-dessous, en place 

depuis janvier 2018, restera donc en vigueur : 

 

Nombre de kilomètres à vol d’oiseau Tarifs 

Trajet de 0 à 15 kilomètres 8.20€ 

Trajet de 15 à 30 kilomètres 12.30€ 

Trajet de 30 à 50 kilomètres 20.50€ 

Trajet de plus de 50 kilomètres 41.00€ 

 

Pour les transports dans Paris, les tarifs réduits ci-dessous continueront 
d’être appliqués :  
 

Nombre de kilomètres à vol d’oiseau Tarifs 

Trajet de 0 à 15 kilomètres 4.80€ 

Trajet de 15 à 30 kilomètres 7.20€ 

• En heures creuses, du lundi au vendredi, de 10h30 à 15h et après 19h. 
• Les samedis, dimanches et jours fériés, toute la journée. 
• Ces tarifs sont réservés aux usagers habitant à Paris. 

A la suite de demandes usagers, nous profitons de ce courrier pour vous 

préciser les modalités d’annulation de vos transports.  
 

● L’usager annule le transport à plus de 24h avant l’heure convenue de 

prise en charge. 

L’annulation n’entraîne pas de pénalité. 
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● L’usager annule le transport à moins de 24h du transport et jusqu’à 30 

minutes avant l’heure convenue de la prise en charge.  

 L’annulation entraîne l’application de la pénalité P1.  

● L’usager paie alors le prix du transport - y compris le transport 

d’accompagnateurs payants. 

 

● L’usager est absent au moment du transport ou annule moins de 30 

minutes avant l’heure convenue de prise en charge.   

 L’annulation entraîne l’application de la pénalité P2.  

● L’usager devra alors payer 2 fois le prix du transport - y compris le 
transport d’accompagnateurs payants. 

● En cas de retard du véhicule, le client est autorisé à refuser le 
transport si le retard excède 20 minutes. Avant ce délai, l’absence du 
client est pénalisée. 
 

Pour annuler un transport, vous pouvez :  

- annuler directement le transport sur l’espace personnel usager (jusqu’à la 
veille du transport pour que la demande d’annulation soit prise en 
compte) ; 

- adresser la demande auprès du service client, par mail ou téléphone. Si 
la demande est adressée par mail, l’heure de réception du mail est prise 
en compte. 

 

Si l’usager se trouve dans un cas de force majeure (panne d’ascenseur, 
rendez-vous annulé…) la pénalité est annulée à réception d’un justificatif valide 
(envoi par mail ou voie postale). 
 

Enfin, pour répondre à une question légitime de nombreux usagers, nous vous 
informons que Keolis Mobilité Paris, exploitant du réseau PAM75, est 
également soumis à l’application de pénalités dès que la qualité de service 
rendue n’est pas conforme aux exigences de la ville de Paris. 
 

Pour plus d’information sur les modalités de fonctionnement du service, nous 

vous invitons à consulter le livret d’accueil disponible sur le site internet 

www.pam75.info, rubrique « Découvrir PAM 75 ». 

Le service PAM 75. 

http://www.pam75.info/

