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LIBÉREZ L’ESPACE

PROFITEZ D’UN RABAIS DE 3$

DEPUIS LUNDI À LA STATION LIONEL-GROULX

Offrez, ou offrezvous un lecteur
OPUS

Un 14 Espace client
pour vous accueillir

ATTENTION À VOTRE
SAC À DOS
Dans un bus ou le métro,
laisser votre sac sur votre
dos, c’est occuper le double
de l’espace que vous
devriez prendre.

e

Quelle que soit l’heure de
la journée, dans un bus
ou dans le métro, merci
de retirer votre sac de sur
votre dos lorsque vous
embarquez.

AVEC LE LECTEUR OPUS, VOUS
POURREZ DIRE ADIEU AUX FILES
D’ATTENTE ET FAIRE VOS ACHATS
DE TITRES DE TRANSPORT EN
LIGNE, D’OÙ VOUS VOULEZ. VOILÀ
UN CADEAU PRATIQUE À OFFRIR,
OU À S’OFFRIR : « À MOI, DE MOI ».

Sur votre dos, cet objet
devient encombrant pour
les autres clients qui partagent l’espace avec vous.

Connaissez-vous le lecteur OPUS ?
Il se branche à un ordinateur à
l’aide d’un simple câble USB.
Après la configuration, vous y
insérez votre carte OPUS pour la
charger des titres de la STM ou
d’autres sociétés de transport
dont vous avez besoin. Le même
lecteur peut servir à la recharge
des cartes OPUS de votre famille
et de vos amis. Et pour un temps
limité, vous l’obtenez à 11,49 $ plus
taxes au lieu de 14,49 $ !

LE SERVICE APRÈS-VENTE EST
MAINTENANT OFFERT À LA LOGE
(PRÈS DES TOURNIQUETS) DE
CETTE STATION ACHALANDÉE, ET
CE 7 JOURS SUR 7, DE L’OUVERTURE À LA FERMETURE.
Lionel-Groulx

Etc.

POUR OBTENIR VOTRE RABAIS

nregistrer ou remplacer une
E
carte OPUS
Vous avez jusqu’au 10 janvier
2019 pour profiter de cette
offre en utilisant le code
promotionnel STMFÊTES.

EN VOUS DIVERTISSANT

Des terminaux bancaires vous permettent de payer par crédit (Visa,
Mastercard), Interac et d’utiliser le
paiement sans contact. Pour en savoir
plus : www.stm.info/espaceclient

En plus de vendre des titres, voici
un aperçu des services qui vous
sont offerts à un Espace client :

Détails à stm.info/opusenligne

UTILISEZ LE CODE
PROMOTIONNEL

 btenir un formulaire pour béO
néficier du tarif réduit

 écupérer le solde d’une carte
R
OPUS
 btenir de l’information sur un
O
échange ou un remboursement

Tenir votre sac à dos par la
main : voilà un petit geste
simple qui sera apprécié
par tous.

À VOTRE SERVICE SUR
TOUT LE RÉSEAU DU MÉTRO

UN 15E ESPACE
CLIENT OUVRIRA
BIENTÔT

	Évitez d’incommoder
par le bruit

Musique et jeux vidéo
peuvent émettre des sons
que vos voisins n’ont pas
choisi d’entendre.
Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de
divertissement.

Son ouverture est prévue le
17 décembre à la station
Berri-UQAM.
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