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Les questions les plus fréquentes liées à la facturation 

1/Comment régler mes transports ? 

Les transports réguliers doivent être payés à réception de la facture. Les factures sont envoyées en 
début du mois suivant la période des transports réalisés, par mail ou voie postale selon votre souhait. 

Pour des transports occasionnels, le compte mobilité doit être approvisionné en amont de votre 
réservation. Votre compte mobilité sera débité au fur et à mesure des réservations validées. Pour 
cela, le solde* de votre Compte Mobilité ne doit pas être inférieur à 16.40€ (ce tarif correspond à 
un aller/retour en zone 1 au tarif régional de 8.20€). Chaque usager dispose d’un compte mobilité 
ouvert au moment de son inscription qu’il convient d’alimenter régulièrement ou avant chaque 
transport. 

 *où consulter le solde de mon compte mobilité ? voir question n°12 

2/Puis-je régler mes transports occasionnels après avoir effectué mes transports ? 

Vous ne pouvez pas régler vos transports occasionnels après leur réalisation.  

Les transports occasionnels doivent être payés en amont de leurs réservations, et seront débités de 
votre Compte Mobilité. Pour cela, le solde de votre Compte Mobilité ne doit pas être inférieur à 
16.40€ ce tarif correspond à un aller/retour en zone 1 au tarif régional de 8.20€). 

Chaque usager dispose d’un compte mobilité qu’il convient d’alimenter régulièrement et avant 
chaque transport.  

3/Quels sont les modes de paiement possibles ? Comment approvisionner mon Compte Mobilité 
pour mes trajets occasionnels ? 

Transports occasionnels  Transports réguliers 

Alimenter le compte mobilité  Régler une facture 

Par carte bancaire en vous rendant sur le 
site www.pam77.iledefrance-mobilites.fr, 
rubrique mon compte,  puis « mon compte 
mobilité » / « approvisionner mon 
compte ».  
Munissez-vous de votre identifiant et de 
votre mot de passe. Cf question 4 
 
Par chèque à l’ordre de « KMSM-Compte 
Mobilité » déposé à l’agence ou adressé 
par courrier. 
 
En espèce à l’agence Pam 77, sur RDV  
ou auprès du conducteur, en échange d’un 
reçu (à signaler en amont au service 
PAM77). 

 Par carte bancaire depuis votre espace per-
sonnel : https://www.pam77.iledefrance-
mobilites.fr, rubrique « payer ma facture ». 
Munissez-vous de votre identifiant et de votre 
mot de passe. Cf question 4 
 

Par chèque à l’ordre de « KMSM-Factures » 
déposé à l’agence ou adressé par courrier. 
 

En espèce à l’agence Pam 77, sur RDV ou 
auprès du conducteur, en échange d’un reçu 
(à signaler en amont au service PAM77). 
 

Par prélèvement, le 15 du mois. Faire la 
demande de formulaire à renvoyer signé. 
 

Par virement : 
IBAN : FR76 3000 3036 2000 1206 5401 617 
BIC : SOGEFRPP 

 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/__;!!GXVuaUlRqA!LiUpE0DHL-uCZXpBgwugs21NNH-iZ23ioNJZcKUkYix09UKaL7s6AAr6wXDZomIYoY8$
https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/
https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/
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4/Comment récupérer mes identifiants pour me connecter à mon compte et approvisionner mon 
Compte Mobilité en ligne ? 

- Soit en demandant l’envoi de vos identifiants en cliquant sur le bouton « identifiant ou mot 
de passe oublié » sur la page de connexion  

 

- Soit en vous adressant au service client PAM 77 par : 

➢ Mail : contact@pam77.iledefrance-mobilites.fr 

➢ Téléphone : 01 64 10 69 00 

5/A quel ordre mettre mon chèque pour alimenter mon Compte Mobilité ? 

Pour alimenter le compte mobilité, merci d’adresser votre chèque à l’ordre de KMSM- COMPTE 
MOBILITE 

6/Puis-je effectuer des virements ou des prélèvements pour payer mes transports occasionnels ? 

Il n’est pas possible d’alimenter votre Compte Mobilité par ces modes de paiement. 

Le virement et le prélèvement automatique sont des moyens de paiement, réservés aux personnes 
en transports réguliers, uniquement. 

 
7/ Puis-je réserver tout de suite après avoir approvisionné mon Compte Mobilité ?  

En approvisionnant votre Compte Mobilité par carte bancaire, votre solde sera immédiatement 
crédité, vous pourrez réserver dans les minutes qui suivent. 

En approvisionnant votre Compte Mobilité par chèque ou par espèces, vous pourrez réserver vos 
transports occasionnels rapidement également, dans la journée ou le lendemain suivant la 
réception/le dépôt de votre paiement. 
 
A noter que le service comptable est ouvert du lundi au vendredi. Le week-end les paiements ne 
sont donc pas traités. 
 

 

 

 

mailto:contact@pam77.iledefrance-mobilites.fr
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8/ J’ai deux types de transports (occasionnels et réguliers), dois-je approvisionner mon Compte 
Mobilité ? 

Oui, vous devez alimenter votre Compte Mobilité mais uniquement pour vos trajets occasionnels. 
Vos trajets réguliers sont à régler à réception de la facture. 

Sur votre facture apparaitra un tableau récapitulatif de vos trajets, occasionnels comme réguliers. 

9/Comment lire ma facture ? 
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10/Pour quelles raisons, je reçois une facture alors que mes transports occasionnels sont déjà 
payés ? 

Pour les transports occasionnels, la facture fait office de relevé et de document comptable. Elle 
permet : 

- d’avoir un état des transports occasionnels réalisés ou des pénalités appliquées sur le mois 
passé. Elle peut en ce sens vous servir de justificatif. 

- de connaitre le solde de votre Compte Mobilité à une date donnée. 

 

 

- Si vous bénéficiez de transports réguliers en plus de vos transports occasionnels, la facture 
mensuelle vous permet également d’avoir le détail de transports réguliers réalisés et de 
connaitre le montant à régler au titre de ces transports réguliers. 

 
11/Ma facture indique que mon Compte Mobilité a un solde négatif, que dois-je faire ? 

Votre facture indique le solde de votre Compte Mobilité au moment de l’édition de la facture et ne 
tient pas compte des approvisionnements effectués après cette date.  

Ce solde intègre l’ensemble des réservations faites à cette date, dont les transports à venir. 

 

 

1. Si le solde mentionné sur la facture est négatif et que vous n’avez pas approvisionné votre 
compte depuis cette date, il vous faut alimenter votre compte au moins à hauteur de la somme 
due, pour régulariser la dette en cours.  
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IMPORTANT : pour pouvoir réserver des transports occasionnels votre solde ne doit pas être 
inférieur à 16.40€. Ce prix correspond à un aller/retour en zone 1 au tarif régional de 8.20€. Le 
solde du compte mobilité ne peut excéder 150 euros. 

 

2. Si le montant de votre solde est positif ou à zéro, vous ne devez pas d’argent au service PAM 77. 

 

12/Comment consulter le solde de mon compte mobilité » 

Rendez-vous sur notre site https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/  dans la rubrique mon 
compte puis « mon compte mobilité (solde en cours) ».  

 

 

13/J’ai alimenté par erreur mon compte alors que je suis en trajet régulier, comment faire pour 
récupérer la somme ?  

 
Vous devez faire une demande de transfert ou de remboursement par écrit (délai de 2 mois mini-
mum pour les remboursements). 
 
14/ Comment joindre le service facturation ?  
 
Vous pouvez joindre le service par :  

➢ Téléphone au :  01 64 10 69 00 
➢ Mail à l’adresse : servicecomptablepam77@keolis.com  

 
Le service vous recontactera dans les meilleurs délais, sous 8 jours maximum. 
 
15/ Comment récupérer la preuve de mon paiement ? 
 
Sur le compte mobilité, vous pouvez télécharger ou imprimer vos quittances. 
 
Rendez-vous sur notre site https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/  dans la rubrique mon 
compte puis « payer ma facture ». Vos quittances seront identifiées via une couleur verte, 
téléchargeable en format pdf. 

 
 

https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/
mailto:servicecomptablepam77@keolis.com
https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/
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Pour les transports réguliers : Rendez-vous sur notre site https://www.pam77.iledefrance-
mobilites.fr/  dans la rubrique mon compte puis « payer mes factures », puis, « mes factures ». Pour 
consulter votre quittance cliquez sur le pictogramme vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/
https://www.pam77.iledefrance-mobilites.fr/
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16 /Comment régler mes trajets occasionnels et alimenter mon compte Mobilité ? Comment régler 
mes trajets réguliers ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/ J’ai reçu un courrier de relance pour facture impayée alors que j’ai bien adressé mon paiement 
avant la date limite de paiement.  

Votre règlement est probablement en cours de traitement.  
A noter que pour les chèques, le délai de traitement par la banque est en moyenne de 8 jours. 
Merci donc de ne pas en tenir compte de cette première relance. Si vous receviez une seconde re-
lance, il serait alors nécessaire de contacter le service facturation. 
 
 
 


