DEMANDE D’OBTENTION DE LA CARTE OPUS
AVEC PHOTO – 65 ANS ET PLUS
COCHER L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES
Carte perdue

Nouvelle carte

Renouvellement (voir avis au verso)

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR (FOURNIR TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉES)

NOM					PRÉNOM
ADRESSE									
ADRESSE									APPARTEMENT
VILLE									CODE POSTAL
DATE DE NAISSANCE				

TÉLÉPHONE

VOUS DEVEZ JOINDRE À VOTRE DEMANDE
Une photo originale récente de votre visage - format 2 x 2 ou 1 x 1 ¼
Pas de photocopie ou de chapeau ou de lunettes de soleil sur la photo

Une photocopie des 2 côtés de votre carte OPUS actuelle
(dans le cas d’un renouvellement seulement)

Une photocopie d’une de ces pièces d’identification* :

Permis de conduire, carte d’assurance maladie ou passeport
*Cette photocopie vous sera retournée

1x1¼

Votre paiement de 15$ par :

Chèque personnel à l’ordre de la Société de transport de Montréal,
mandat poste ou traite bancaire (aucun argent comptant n’est accepté)

Faites parvenir le tout à l’adresse suivante :

Studio de photo - Carte Tarif réduit
1717 rue Berri, Local Gc-r400, Montréal, QC H2L 4E9

2x2

Le délai de traitement pour les demandes est de 20 jours ouvrables.

SIGNATURE OBLIGATOIRE 		
Vous trouverez au verso le texte concernant l’utilisation des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1).

SIGNATURE DU DEMANDEUR 								DATE

FACULTATIF
J’accepte de recevoir des renseignements ou des offres reliés au transport collectif.
J’accepte de recevoir de l’information concernant la carte OPUS.
COURRIEL

ADMISSIBILITÉ
Vous pouvez faire la demande dès que vous avez atteint l’âge de 65 ans. La carte OPUS avec photo est nécessaire pour
bénéficier des réductions tarifaires sur les titres de transport consenties à toute personne répondant aux critères
d’admissibilité prévus par les organismes de transport, selon leur réglementation respective. À défaut de détenir une
carte OPUS valide avec photo, toute personne doit acquitter son droit de transport selon le tarif ordinaire.

AVIS POUR LES RENOUVELLEMENTS
Prendre note que durant le processus de renouvellement, votre ancienne carte sera désactivée afin de permettre le
transfert des titres restants sur votre nouvelle carte (le cas échéant).
De ce fait, vous devrez acquitter le tarif ordinaire jusqu’à la réception de votre nouvelle carte.

INFORMATIONS EN APPLICATION DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., C.A-2.1)

