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Si vous souhaitez bénéficier des prochaines
newsletters (trimestrielles), pensez à vous
connecter via le site internet du PAM78-92. Vous
pouvez également les télécharger sur le site
internet : www.pam78-92.fr

Edito: Chers adhérents, 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous voyons la

fréquentation du service PAM revenir à un niveau d’avant

crise. Les équipes du PAM78-92 travaillent ardemment pour

vous délivrer un service et des transports de qualité. Des

recrutements de conducteurs sont en cours, et nous sommes

en train de renouveler notre parc de véhicules pour votre plus

grand confort. Nous travaillons également actuellement à la

mise à jour de nos temps de parcours pour vous garantir une

meilleure ponctualité.

Notre équipe de téléopérateurs s’agrandit !
Afin de vous offrir une bonne qualité de service au 

centre de relations clients, nous avons le plaisir 

d’accueillir de nouveaux téléopérateurs. Vous 

pourrez ainsi être amenés à échanger avec 

Sherlyan, Cheidy, Adnane et un second Jérémy. 

Nous accueillons également actuellement un 

stagiaire, Olivier.

Soucieux de délivrer un service de qualité à nos 

adhérents, nous restons à votre entière écoute 

pour vous accompagner au mieux.

Sachez que vous disposez de plusieurs

choix de mode paiements tels que : carte

bleue, chèque, prélèvement automatique mais

aussi par virement bancaire. Lorsque vous réglez

par virement bancaire, nous vous demandons

d’indiquer impérativement le nom, le prénom et/ou

identifiant de l’adhérent ce qui nous permettra de

vous retrouver plus facilement.

DATES ET EVENEMENTS A RETENIR :

La 4ème édition de la nuit du handicap aura lieu le samedi 11

juin 2021. Rejoignez les villes participantes! Pour plus

d’information vous pouvez consulter le site internet :

nuitduhandicap.fr.

A vos agendas ! Evènements Run & Trail
Organisé par APF France Handicap Participez à une course

solidaire et inclusive autour d’un rassemblement festif et

soutenez les actions de l’association en faisant un don.

Sur inscription sur le site ou juste en cliquant sur le QR code ci

après: https://www.unautresport.com/evenement/2022-

RunTrailAPF

Pour rappel :

Le port du masque reste obligatoire dans

les transports en commun, y compris à bord

des véhicules du service PAM78-92.

En cas de symptôme grippaux ou de fièvre, n’hésitez pas à 

annuler au 0806 00 78 92

Nous vous demandons de ne pas boire ni manger

à l’intérieur des véhicules.

Nous vous remercions de respecter cette règle pour le confort 

de tous.

PERIODE DE PONTS ET DE JOURS FERIES :

Pour les utilisateurs réguliers, les transports sont 

annulés systématiquement les jours fériés.

Toutefois, pensez à annuler vos trajets en 

amont en cas de pont, afin de ne pas engendrer 

de surfacturation liée à des annulations tardives 

<24H ou des déplacements inutiles.

Le service PAM 78-92 est ouvert tous les 

jours de l’année, excepté le 1er mai.
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