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C’EST POSSIBLE DE LE FAIRE EN LIGNE

SI VOUS TROUVEZ UNE CARTE OPUS

Enregistrez votre
carte OPUS

Déposez-la à un point
de service
VOUS AVEZ TROUVÉ UNE CARTE OPUS ? FAITES UN GESTE CIVIQUE EN
LA DÉPOSANT À UN POINT DE SERVICE DE LA STM. VOUS RENDREZ
UN GRAND SERVICE À SON PROPRIÉTAIRE.

C’EST UNE BONNE INITIATIVE
QUE NOUS TROUVONS IMPORTANT DE VOUS RAPPELER.
ENREGISTRER VOTRE CARTE
OPUS VOUS PERMET D’ÉVITER
BIEN DES ENNUIS EN CAS DE
PERTE OU DE VOL DE CET
OBJET PRÉCIEUX.

Si la carte est enregistrée, il en aura sans doute signalé la disparition
pour en empêcher l'utilisation. N’ajoutez pas de nouveaux titres de
transport sur une carte trouvée ! Sa mise hors fonction vous empêchera
ultimement d’utiliser les titres nouvellement chargés. Ces dispositions
s’appliquent autant pour une carte avec ou sans photo.

Il vous est en effet possible de
remplacer votre carte OPUS si
vous l’avez enregistrée. Le solde
des titres de transport valides sur
votre carte au moment où vous
l’avez déclarée perdue vous est
alors restitué. Cette précaution est
facile à prendre.
Une des façons de le faire est de
se rendre à stm.info/enregistrer.
Remplissez le formulaire en ligne
d’adhésion à OPUS enregistrée.
Votre demande sera traitée dans
un délai de dix jours ouvrables.
Vous pouvez aussi vous procurer
ce document en personne dans
un de nos 12 Espaces clients,
un de nos points de service aux
stations Côte-Vertu, Lionel-Groulx,
Berri-UQAM (ainsi qu’au terminus Fairview à Pointe-Claire), et
le remettre ensuite sur place,
dûment rempli, au préposé à la
clientèle.

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous dans un de nos
points de service, muni d’une
pièce d’identité avec photo pour
recevoir votre nouvelle carte OPUS
chargée des titres restitués. Vous
n’aurez que les frais d’émission de
la carte OPUS à débourser.
Notez enfin que si vous détenez
une carte OPUS avec photo, à

tarif réduit, votre carte est automatiquement enregistrée et vous
bénéficiez de la garantie de remplacement.
CARTE OPUS AVEC PHOTO
Si vous détenez une carte OPUS
avec photo, à tarif réduit, votre
carte est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez déjà de
la garantie de remplacement.

Des cartes OPUS et des portefeuilles qui attendent leurs propriétaires à notre comptoir
des Objets trouvés, à la station Berri-UQAM

PRÈS DE 500
TYPES D’EMPLOIS
pour faire bouger Montréal.

Envoyez votre CV
stmemplois.com
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