Valider son titre
Dans le métro
Il y a deux accès pour entrer et
sortir du métro : le tourniquet et
le portillon.

Tourniquet

Portillon

Seul le portillon permet le passage de la clientèle en fauteuil roulant.
Poser la carte sur le lecteur ou
insérer le billet papier dans la fente
rouge.
•

La carte OPUS doit être
apposée sur le lecteur.

•

Le billet papier doit être
inséré dans la fente.

Dans le bus : deux équipements pour valider son titre
1

1

Présenter la carte OPUS sur
le lecteur, ou insérer le billet
papier ou la monnaie exacte
dans la fente appropriée.

•

Le billet papier doit être
inséré dans cette fente.

•

La carte OPUS doit être
posée sur le lecteur.

•

La monnaie exacte doit
être insérée dans cette
fente.

2
		

1

Présenter la carte OPUS
sur ce valideur, situé à l’avant
des bus.
Dans les bus articulés,
ce valideur est aussi
localisé près de la
porte arrière.
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L’accompagnement en bus et métro (suite)
TRANSPORT ADAPTÉ

Quelqu’un peut vous accompagner
gratuitement sur le réseau de bus et
métro si vous présentez votre carte
Clients du transport adapté.

ACCOMPAGNEMENT

Si vous n’utilisez pas le transport
adapté et que vous avez un
diagnostic de déficience intellectuelle
ou de défience visuelle, vous avez
le droit d’obtenir une carte
d’accompagnement.

Visiter stm.info/fr/acces/accessibilitedeficience-intellectuelle-ou-visuelle

LE CHIEN GUIDE OU
D’ASSISTANCE

En tout temps, il est permis de se
déplacer accompagné d’un chien guide
ou d’assistance.
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Informations utiles
Tous les titres de transport permettent
des déplacements entre le métro et
les lignes de bus sans qu’un deuxième
passage soit requis.
•

•
•

Conserver son titre validé sur
vous tout au long de votre
déplacement, des inspecteurs
peuvent faire une vérification.
Les titres validés sont bons
pour une durée de 2 heures.

Vous ne pouvez pas faire un
aller-retour ou interrompre
momentanément votre trajet
pour le reprendre sur la même
ligne de métro ou de bus.

Pour plus d’information, visiter stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs
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