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Quelques mots pour commencer

Le service de transport adapté FILIVAL-PAM 
94, créé en 2005 a pour objectif de faciliter 
la mobilité des personnes en situation de 
handicap sur le territoire du Val-de-Marne. 

Le Département est particulièrement attentif à 
proposer des services accessibles à tous, et finance 
de manière volontariste le service FILIVAL-PAM 
94, au-delà de ce qui est prévu par la Loi, afin 
que le reste à charge pour l’usager soit minimisé. 
Pour vous accompagner dans votre quotidien, ce 
dispositif est complété par d’autres services de 
mobilité, dont vous trouverez la liste en page 18.

Pour permettre à chacun de connaître ses 
droits et ses devoirs et de profiter pleinement 
du réseau de transport FILIVAL-PAM 94, nous 
avons associé des membres du Comité des 
Usagers de Filival ainsi que le prestataire Keolis 
Mobilité Val-de-Marne à l’écriture de cette Charte 
d’utilisation que j’ai le plaisir de vous adresser.
Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Christian FAVIER

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Le réseau Pam (Pour Aider à la Mobilité)
rassemble tous les services de transport 
pour personnes à mobilité réduite 
des départements d’Ile-de-France.

Ce réseau est organisé par Île-de-France Mobilités. 
Chaque Département d’Île-de-France possède son Pam. 
Les coordonnées des autres réseaux sont disponibles 
sur le site internet www.pam94.info 
dans la rubrique « Réseau Pam ».

1) Disponibilité du service Filival - PAM 94
Le service Filival - PAM 94 est disponible :
● tous les jours de la semaine du lundi au dimanche 
● toute l’année, sauf le 1er mai 
● de 6h à minuit 
● pour les transports de plus de 500 mètres.

Les transports se font dans toute l’Île-de-France
pour un trajet qui commence ou qui se termine 
dans le Val-de-Marne. 

Les transports s’effectuent d’adresse à adresse.
Si les usagers ne sont pas en mesure 
de se rendre seuls jusqu’au véhicule, 
ils devront être accompagnés par un tiers. 

2) Qui peut utiliser les transports de Filival - PAM 94 ?
Les ayants-droits sont les résidents val-de-marnais titulaires :
● d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur 
ou égal à 80 %.
● ou d’une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité.
● ou d’une carte de stationnement 
pour personnes handicapées 
délivrée par le Ministère de la Défense.

1) La présentation 
de Filival - PAM 94
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3) Filival - PAM 94 est un service 
de transport collectif à la demande
Filival - PAM 94 a été créé 
pour assurer le transport de voyageurs 
quand le réseau de transport en commun 
n’est pas accessible.

Pour répondre au plus grand nombre de demandes, 
les trajets sont organisés de manière à favoriser 
les transports avec d’autres usagers (groupage), 
tout en tenant compte de l’horaire demandé.

Afin d’assurer la sécurité et la qualité des transports, 
le service Filival - PAM 94 organise le service et il choisit : 
● le conducteur-accompagnateur
● le véhicule
● la place du voyageur à l’intérieur du véhicule 
● l’itinéraire.   

4) Le service Filival - PAM 94 :
● assure les transports pour différents motifs : travail, santé, loisirs.
● gère en priorité les déplacements professionnels dont les mandats électifs.
● ne fait pas les déplacements dont la prise en charge est prévue 
par un autre dispositif ou une aide sociale spécifique : 
transports scolaires, sanitaires, à destination d’établissements médico-sociaux 
(MAS, FAM, IME, EHPAD, ESAT, CRP, …).
● ne se substitue pas aux transports conventionnés 
pour les usagers pouvant y recourir.
● ne fait pas d’arrêt pendant le transport pour réaliser une course.

5) Les véhicules 
Les transports sont assurés : 
● grâce à des véhicules Filival - PAM 94 
dotés principalement d’hayons électriques.
● par les partenaires de Filival - PAM 94, 
comme les taxis ou sociétés de transport, 
qui respectent les même critères qualité que Filival - PAM 94.
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6) La mission du conducteur-accompagnateur 

Le conducteur-accompagnateur aide le voyageur : 
● à monter et à descendre du véhicule, 
si le voyageur le demande ;
● à s’installer dans le véhicule en sécurité.

Pour des raisons de sécurité, 
le conducteur-accompagnateur ne peut pas : 
● porter le voyageur
● transférer le voyageur entre son fauteuil roulant 
et le siège
● aider un voyageur en fauteuil roulant à monter 
ou descendre des marches
● apporter une aide médicale ou paramédicale. 

En dehors du véhicule, 
le conducteur-accompagnateur 
n’est pas responsable en cas de chute.
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1) L’inscription est obligatoire et gratuite
Obtenir un dossier d’inscription 
Pour récupérer un dossier d’inscription, il faut : 
● contacter le Service clients de Filival - PAM 94
● ou télécharger le dossier sur le site www.pam94.info
dans la rubrique « Dossier d’inscription » 
puis dans la rubrique « Par courrier ou mail ».

Il est possible de remplir le dossier d’inscription en ligne 
en se rendant sur le site internet www.pam94.info 
dans la rubrique « Dossier d’inscription »
puis dans la rubrique « En ligne ».
 
Déposer un dossier d’inscription 
Il faut déposer ou envoyer le dossier au Service clients
avec les papiers demandés. 
Le dossier d’inscription est enregistré dans les 15 jours.
Si le dossier est incomplet, 
il sera renvoyé à la personne.

2) Modifier un dossier d’inscription 
Pour tout changement, le voyageur doit 
envoyer un courrier ou un email 
à Filival - PAM 94 avec le document justificatif. 

Les nouvelles pièces justificatives 
doivent être transmises à Filival - PAM 94
dans les 30 jours avant la date d’expiration. 

3) Des difficultés pour remplir 
le dossier d’inscription 
Pour remplir son dossier d’inscription, 
une personne peut être aidée par Filival - PAM 94. 
Un rendez-vous sera organisé au domicile de la personne.

2) L’inscription à 
Filival - PAM 94
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Il existe 2 types d’accompagnateurs :

1) L’accompagnateur obligatoire 

L’usager, du fait de son handicap, 
a besoin d’assistance pendant les transports : 
● l’accompagnateur est pris en charge gratuitement.
● son trajet est identique à celui de l’usager.
● l’usager devra alors être accompagné à chacun de ses trajets. 
● l’accompagnateur obligatoire est laissé au libre choix de l’usager, 
sous réserve qu’il soit majeur, valide et apte à assister l’usager 
par sa connaissance du handicap.

A défaut, le transport ne pourra pas avoir lieu et sera facturé à l’usager.

Pour bénéficier de cet accompagnement, 
l’usager doit en faire la demande lors de l’inscription 
et présenter l’un des documents suivants :
● la carte mobilité inclusion ou la carte d’invalidité 
avec la mention « besoin d’accompagnement ».
● un certificat médical justifiant de ce besoin.

2) L’accompagnateur facultatif

L’usager souhaite être accompagné d’un tiers lors d’un transport, 
sans besoin d’assistance :
● les transports de l’accompagnateur sont payants 
au même titre que ceux de l’usager
et sont intégrés à la facture mensuelle.
● l’accompagnateur facultatif n’a pas de restriction d’âge.
● la présence de l’accompagnateur doit être signalée lors de la réservation.
● en cas d’absence de l’accompagnateur, son transport sera facturé.
● en fonction des disponibilités, le service peut limiter le nombre d’accompagnateurs.

3) Le voyageur peut-il être 
accompagné ?
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1) Comment réserver, modifier ou annuler 
un transport ? 

Filival - PAM 94 propose 2 types de transports : 
● les transports réguliers 
● les transports occasionnels

Les transports réguliers
Le voyageur peut avoir des transports réguliers
s’il doit faire le même trajet 
aux mêmes jours et aux mêmes horaires, 
pendant 1 mois minimum. 

Pour faire une demande de transports réguliers, 
le voyageur doit : 
● remplir le formulaire de réservation 
● envoyer le formulaire au moins 2 semaines 
avant le premier transport. 

Ce formulaire est disponible sur internet, 
dans le dossier d’inscription, 
ou sur simple demande auprès du Service clients. 

Le voyageur peut modifier, 
suspendre pour quelques temps
ou définitivement un transport régulier. 
Il doit prévenir Filival - PAM 94 
au moins 15 jours avant. 
La demande doit être écrite. 

4) Gérer les réservations, 
annulations et modifications 
de transport
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Important

Les transports occasionnels

Un transport occasionnel est un transport qui a lieu de temps en temps 
et qui n’est donc pas régulier.

La réservation, modification ou annulation d’un transport occasionnel 
peut être faite :
● au plus tôt 2 semaines avant le transport 
par téléphone, mail, internet ou courrier.
● exclusivement par téléphone à moins de 48 heures.

Si le voyageur annule ou modifie 
moins de 24 heures avant le départ du transport prévu, 
il devra payer une pénalité. 

Si le voyageur est absent lors du transport, 
le service Filival - PAM 94 annule et facture automatiquement le trajet du retour. 

S’il y a beaucoup de transports à l’heure souhaitée par le voyageur,  
Filival - PAM 94 est en droit de proposer un autre horaire, en accord avec l’usager.

En l’absence de disponibilité sur une journée, 
Filival - PAM 94 est en droit de refuser le transport. 

Lors de la réservation ou de l’annulation d’un transport, 
le voyageur reçoit par mail une confirmation.

La veille du transport, le voyageur reçoit par SMS 
une confirmation de la date et de l’heure de son transport.

Bon à savoir 

Le voyageur ne peut pas réserver, changer ou annuler ses trajets 
auprès du conducteur-accompagnateur.
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2) Les cas spécifiques 

Réserver le transport d’enfant 
Conformément au code de la route, 
les enfants doivent être transportés sur un siège sécurisé adapté à leur poids. 
Le siège doit être fourni par la famille. 
A défaut, le transport n’aura pas lieu. 

Voyager avec un animal 
Filival - PAM 94 autorise la présence d’un animal pendant le transport comme : 
● un chien guide ou d’assistance
● un petit animal domestique transporté dans un panier, un sac 
ou une cage fermée. 

Au moment de la réservation, 
le voyageur doit prévenir Filival - PAM 94 de la présence de son animal. 
Le transport de l’animal est gratuit. 
Le voyageur est responsable des dégâts et accidents
causés aux animaux ou par les animaux.

Transport vers une gare ou un aéroport 
Afin de favoriser la ponctualité des transports, 
il est conseillé de communiquer l’heure d’arrivée souhaitée 
à la gare ou à l’aéroport 
en tenant compte du délai de précaution. 

Au moment de la réservation, 
le voyageur doit prévenir Filival - PAM 94 s’il a des bagages. 
Les bagages peu encombrants et les colis peu volumineux
sont autorisés dans les véhicules, 
dans la limite des places disponibles 
et des conditions de sécurité. 

En l’absence d’accompagnateur, 
les conducteurs-accompagnateurs peuvent porter 
un seul bagage ou colis de 15 kilos maximum.

Le voyageur reste responsable de ses bagages. 
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3) Les aides à la mobilité 

Les aides à la mobilité 
(scooter, poussette, roue amovible...)
doivent être homologuées pour le transport 
et la station assise.

Le service Filival - PAM 94 transporte 
uniquement les aides à mobilité 
bénéficiant de l’homologation. 

Pour savoir si votre aide à la mobilité 
est homologuée pour le transport, 
il faut savoir s’il correspond à la norme ISO 7176-19 : 
« Fauteuils roulants - Dispositifs de mobilité montés 
sur roues et destinés à être utilisés comme sièges 
dans des véhicules moteurs.»

Important
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1) Les règles de ponctualité
Les voyageurs et les conducteurs-accompagnateurs
s’engagent à être ponctuels.

Si le voyageur est absent, 
au lieu de rendez-vous,
le service Filival - PAM 94 informe le voyageur
de la présence du véhicule.

Le conducteur-accompagnateur reste 
sur le lieu de rendez-vous pendant 10 minutes.
Si le voyageur n’est toujours pas là 
10 minutes après l’heure convenue, 
le conducteur-accompagnateur part chercher 
le prochain voyageur.

Si le conducteur - accompagnateur a du retard
Le service Filival - PAM 94 fait le maximum 
pour respecter les horaires convenus. 
Si le retard dépasse 15 minutes, 
Filival - PAM 94 propose une autre solution de transport 
qui sera facturée à l’usager 
au prix du transport Filival - PAM 94.

2) Les consignes à respecter dans le véhicule
Dans le véhicule, les voyageurs : 
● doivent respecter les règles de sécurité.
● doivent mettre leur ceinture de sécurité. 
● ne peuvent pas emporter des produits dangereux
ou des produits qui pourraient gêner ou blesser 
les autres voyageurs.
● ne doivent pas avoir un comportement qui gêne
ou met en danger les autres voyageurs ou le conducteur.

5) Bien voyager ensemble
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Si le voyageur ne respecte pas ces règles,
l’accès au transport peut être refusé.
Le voyageur est informé de cette décision 
et il peut être entendu. 

Le conducteur-accompagnateur s’engage à : 
● transporter les usagers dans un véhicule propre 
et en bon état de fonctionnement.
● utiliser ou non la radio en accord 
et dans des conditions qui conviennent aux usagers.
● à attacher le voyageur 
avec la ceinture de sécurité 3 points.
● à être courtois.
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Filival-PAM 94 est cofinancé par :
● le Conseil Départemental du Val-de-Marne; 
● le Conseil Régional d’Île-de-France ;
● et Île-de-France Mobilités.
Le reste à payer est à la charge du voyageur.
Les tarifs sont mis à jour chaque année. 

1)  Les tarifs et pénalités

Les tarifs se calculent par rapport à la distance du trajet à vol d’oiseau.

Le transport est gratuit pour : 
● l’accompagnateur obligatoire 
● un chien guide ou un animal d’assistance 
● un animal de petite taille transporté dans un panier 
● le bagage

Pour plus d’informations sur les tarifs et pénalités pratiqués par Filival-PAM 94,
rendez-vous sur le site internet : www.pam94.info dans la rubrique «Le service Pam 
94» et la sous rubrique «Tarification».

2)  Les modes de paiement 

La facture est envoyée par courrier à chaque voyageur avant le 5 du mois suivant.
Les transports peuvent être payés par le voyageur ou par un organisme. 
Cette information doit être précisée au moment de l’inscription. 
Le voyageur ne doit pas payer ses transports au conducteur-accompagnateur 
ou au taxi, ni donner des pourboires. 

6) Le paiement des factures
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Filival - PAM 94 conseille le paiement des factures par prélèvement automatique.
Il est aussi possible de payer les factures  :
● par virement bancaire. Les coordonnées bancaires sont sur chaque facture. 
● par carte bancaire, par chèque (à l’ordre de la régie Pam94) 
ou en espèces à la régie du service Filival - PAM 94.

La régie départementale de Filival - PAM 94 encaisse les paiements.
La régie Filival - PAM 94 est ouverte 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
et se situe au 41 rue le Corbusier, 94000 Créteil.

3) Le paiement de la facture par le voyageur 

La facture doit être payée dans les 20 jours qui suivent la date de la facture
et dans les 40 jours si la facture est payée par un organisme.

Si la facture n’est pas payée dans les 20 jours,
le régisseur envoie un rappel dans les 15 jours qui suivent 
puis un second 15 jours plus tard. 

Si la facture n’est pas payée dans les 15 jours après le dernier rappel,
la Régie Filival - PAM 94 transmet le dossier pour mise en recouvrement 
auprès du Trésor Public.

En cas de non-paiement des factures, ou de paiement partiel, 
le voyageur pourra être exclu du service pour un temps donné ou définitivement. 
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1) Les objets trouvés 

Si un voyageur oublie un objet dans un véhicule, 
il doit contacter le Service clients de Filival - PAM 94.

Le service n’est pas responsable 
si un objet est perdu, abimé ou oublié.

2) Les observations et les réclamations

Le voyageur peut faire une observation ou une réclamation : 
● sur une réservation 
● ou sur un transport
● ou sur une facture
en écrivant au service Filival - PAM94.

S’il est justifié, le remboursement sera effectué 
sous forme d’avoir sur la facture suivante. 

Si le voyageur ne peut pas écrire, 
il peut téléphoner au Service clients.

7) Les renseignements 
et les réclamations

Adresse email : contact@pam94.info
Téléphone :  
ou 01 80 43 01 60,
Adresse : 41, Rue le Corbusier, 94000 Créteil

Contacts : 

Service 0,06 € / min
+ prix appel
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1) Les services 

Infomobi-Vianavigo
C’est le service d’information gratuit 
sur les transports en commun en Île-de-France.
Ce service est proposé par Île-de-France Mobilités.

Pour avoir des informations sur le réseau d’Île-de-France, vous pouvez :
● aller sur le site internet www.vianavigo.com
et compléter le formulaire de contact.
● téléphoner au 09 70 81 83 85 (numéro Cristal),
tous les jours de 7h à 22h (sauf le 1er mai).
Le vendredi et le samedi, l’accueil téléphonique est assuré jusqu’à minuit. 

Accès Plus 
Accès Plus est un service gratuit d’accueil en gare 
et d’accompagnement jusqu’au train proposé par la SNCF. 
Il faut réserver au moins 48 heures avant votre voyage. 

Pour plus d’informations sur Accès Plus, vous pouvez :
● aller sur le site internet : www.oui.sncf/services/acces-plus
et compléter le formulaire de contact.
● téléphoner au 3635 puis taper #45 (Numéro non surtaxé. Prix d’un appel local).

Faciligo
Cette plate-forme d’entraide met en relation
des utilisateurs habitués des transports publics
avec des utilisateurs du service Filival - PAM 94 
qui souhaitent être accompagnés.

Site internet : faciligo.fr

8) Les services en Île-de-France 
pour les personnes handicapées
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8) Les services en Île-de-France 
pour les personnes handicapées

Wheeliz 
Wheeliz est la première plateforme de location 
de voitures aménagées entre particuliers.

Ce service complémentaire à Filival - PAM 94 
répond à des besoins dépassant l’Île-de-France 
et à des besoins de déplacements de loisirs en groupe.
Site internet : www.wheeliz.com

Sortir Plus
Le service «Sortir Plus» permet aux personnes 
de plus de 75 ans, et qui perçoivent une retraite 
complémentaire, de bénéficier d’un accompagnement 
à pied ou en voiture lors de leurs déplacements. 
Site internet : www.agircarrco-actionsociale.fr 

2) Les transporteurs privés
En cas d’indisponibilité du service Filival - PAM 94, 
voici une liste de transporteurs privés spécialisés 
dans le transport de personnes à mobilité réduite :

Les Coccinelles 
Pour avoir des informations sur le service de transport 
Les Coccinelles, vous pouvez :
● envoyer un mail à : lescoccinelles@keolis.com
● ou téléphoner au : 01 56 20 26 00
Site internet : lescoccinelles.net

G7 Access
Commandez votre taxi G7 Access : 
● via le site internet : www.g7.fr
● ou en appelant le 01 47 39 00 91.
Numéro exclusivement réservé aux personnes 
à mobilité réduite, accessible 24h/24, 365j/an. 

UberACCESS
Commandez votre véhicule uberACCESS 
● en téléchargeant l’application Uber.
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3) Les dispositifs financés par le Département 

Le forfait Améthyste

Le forfait Améthyste permets d’obtenir la carte Navigo à tarif 
réduit. 
Ce forfait est proposé par le Département du Val-de-Marne 
sous certaines conditions d’éligibilité.
Le forfait se charge directement sur la carte Navigo. 
Il est valable un an à partir de sa date d’émission 
et peut être renouvelé chaque année.

Pour plus d’informations : https://www.valdemarne.fr/a-
votre-service/deplacement/transports/forfait-amethyste

L’allocation Taxi

L’allocation taxi est une aide financière 
versée aux personnes âgées de 60 ans et plus 
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap
pour faciliter leurs déplacements de proximité en taxi.

Pour plus d’informations : https://www.valdemarne.fr/a-
votre-service/deplacement/transports/allocation-taxi
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Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données 
personnelles et 
aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
UE/2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez de droits sur vos données personnelles 
(informations, corrections, suppression, limitation, portabilité).

Elles sont énoncées sur les formulaires papier et numérique que vous remplissez.

Vous pouvez écrire au : 
Conseil Départemental du Val-de-Marne Hôtel du Département, 
94054 Créteil Cedex 

9) Données personnelles
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Le comité des usagers est une instance 
d’information, de consultation, de concertation et de propositions.

Il est animé par des valeurs de solidarité, citoyenneté, engagement volontaire 
et durable, responsabilité, intérêt général, représentativité.

Il doit permettre de donner la parole à tous pour :
● permettre l’expression et le témoignage des usagers de FILIVAL ;       
● comprendre le contexte et les contraintes des uns et des autres ;     
● identifier les problèmes et produire des actions 
améliorant le fonctionnement du service de transport.

Une instance composée de 20 membres:
● 12 représentants des usagers (+12 suppléants) ;
● le Président du Conseil Départemental ;
● le Directeur de Keolis Mobilité Val de Marne ;
● 3 associations représentant les personnes handicapées ;
● 1 représentant d’Ile de France Mobilités ;
● 1 représentant du Conseil régional d’Ile-de-France.

10) Le comité des usagers
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Informations pratiques

Bien préparer sa réservation 
Avant de réserver un transport, il faut préparer :
● la date du déplacement ;
● l’adresse complète de départ et d’arrivée, également pour les lieux publics 
(hopitaux, centre commerciaux, musées) ;
● l’heure de départ ou l’heure d’arrivée souhaitée ;
● la raison du déplacement : travail, loisirs, santé… ;
● le nombre de personnes qui accompagnent le voyageur ;
● le nom de la personne ou de l’organisme qui paie le transport.

Il est conseillé :
● de réserver son transport le plus tôt possible pour avoir une réponse la plus 
adaptée à la demande. Les réservations peuvent s’effectuer entre 3 semaines 
et 48h avant le déplacement souhaité.
● de réserver son transport pour un rendez-vous entre 10h00 et 15h00,
en dehors des heures de pointe.
● d’informer Filival - PAM94 dans les meilleurs délais en cas d’annulation d’un 
transport. En cas d’annulation à moins de 24h, des pénalités seront appliquées. 

Transport vers les gares et les aéroports 
Lors de la réservation, le voyageur doit préciser : 
● les horaires de départ ou les horaires d’arrivée du train ou du vol ;
● le numéro et la provenance du train ou du vol ;
● le numéro du terminal ;
● la présence de bagages et le nombre ;
Le voyageur doit prévenir Filival - PAM 94 si le train ou l’avion a du retard. 
Les rendez-vous sont fixés dans les points d’accueil dédiés aux personnes à 
mobilité réduite.

Être à l’heure
Un conducteur-accompagnateur fait plusieurs transports dans la journée. 
Il est très important d’être à l’heure au lieu du rendez-vous pour ne pas retarder 
les autres voyageurs.
● Si le voyageur est en retard, il doit prévenir Filival - PAM 94 le plus tôt possible.
● Si le transport a du retard, le voyageur est prévenu par téléphone. 
En cas de retard important du voyageur, le véhicule part chercher 
un autre voyageur et le transport est facturé avec pénalité.
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Pour les demandes d’informations, d’inscription, gestion de compte client,
réservations de transports occasionnels...
        
        Adresse email : contact@pam94.info
        Le site internet : www.pam94.info
        
        Téléphone :                                          Service 0,06 € / min 

+ prix appel ou 01 80 43 01 60,
         ● tous les jours de l’année de 7h à 20h, sauf le 1er mai,
         ● et pour les transports en cours de 6h à minuit.                                                                                                              
 
        Adresse postale pour vos envois et pour vous rendre à l’agence :
        Service Filival - PAM 94 : 41, Rue le Corbusier, 94000 Créteil
        du lundi au samedi de 9h à 19h, sauf le 1er mai.
        
        Pour les utilisateurs souhaitant payer sur place :
        les paiements sur place sont possibles uniquement
        du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
       
        Transports en commun : 
        ● Itinéraires accessibles :      
                       Créteil Pompadour  +               Préfecture Val-de-Marne +
                         Attripes
    
                       Créteil Pompadour  +               La Haye aux Moines +
                         Europarc

                       Créteil Pompadour  +                 Europarc

        ● Autre itinéraire :
                       Créteil - Pointe du Lac  +                Europarc

Contacts

C100
Pantone Process Cyan C

C29 Y100
Pantone 382 C

M68 Y100
Pantone 1665 C
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Service Filival - PAM 94 
41, Rue le Corbusier, 94000 Créteil

Email : contact@pam94.info
Site internet : www.pam94.info 

Téléphone : Service 0,06 € / min
+ prix appel


