Publireportage

Facebook

Twitter

info
Linkedin

Instagram

stm.info

VOUS LISEZ CE JOURNAL DANS LE MÉTRO?

Merci de le rapporter
avec vous
EN PLUS DE LAISSER UNE MAUVAISE IMPRESSION, LAISSER SON
JOURNAL SUR LES BANCS DES QUAIS ET DES TRAINS PEUT CAUSER
DES RALENTISSEMENTS.

LA DATE LIMITE EST LE 31 OCTOBRE

Plus que quelques jours
pour obtenir la carte OPUS
étudiant à tarif réduit

L’accumulation de papier peut en
effet bloquer les portes du train
lors de leur fermeture. La présence
de papier sur la voie peut aussi
créer des inconvénients à la circulation des trains.

Si vous lisez un journal dans le métro,
évitez de le laisser dans le train. Vous
pouvez en disposer en quittant votre
station de destination en le déposant
dans un bac de recyclage, ou simplement le garder avec vous.

LA FONCTION DE RENOUVELLEMENT DE LA CARTE ÉTUDIANTE EN LIGNE (CEEL) N’EST PAS DISPONIBLE POUR
L’INSTANT, MAIS VOUS POUVEZ PROCÉDER PAR LA POSTE OU VOUS RENDRE AU STUDIO PHOTO.

Pour éviter les files d’attente, PAR LA POSTE
prenez d’abord un rendez-vous en Si vous préférez procéder de cette
façon, rendez-vous sur stm.info où
ligne à l’adresse suivante :
vous obtiendrez les informations
https://www.inscriptweb.com/STM nécessaires.
POURQUOI PAS DE RENOUVELLEMENT EN LIGNE?

UNE SITUATION BIEN INVOLONTAIRE
Nous sommes toujours aux prises avec
panne majeure de nos systèmes informatiques, ce qui nous empêche d’utiliser
normalement plusieurs outils pratiques,
dont la fonction de renouvellement carte
étudiante en ligne (CEEL).
C’est aussi pour cette raison que notre

site stm.info afﬁche présentement une
version temporaire des informations que
nous mettons habituellement à votre
disposition.
Soyez assuré que nos équipes travaillent
à pied d’œuvre pour rétablir la situation
dans les meilleurs délais.

DEMANDES FAITES EN LIGNE

LE LUNDI 19 OCTOBRE
APRÈS 14 H
Si vous avez utilisé la fonction de
renouvellement carte étudiante
en ligne (CEEL) le lundi 19 octobre
après 14 h, la panne informatique
nous empêche de pouvoir traiter
votre demande. Soyez assuré que
vous serez remboursé.
Il est toutefois important que vous
refassiez votre demande soit en
vous rendant au Studio photo, soit
par la poste, comme indiqué plus
haut sur cette page.
Nous nous excusons des
inconvénients que cette situation
vous occasionne.

Avec nos équipes
dévouées...

UTILISER LES POUBELLES

POUR LES MASQUES JETABLES AUSSI
Plusieurs portent un masque jetable pendant leur déplacement. Si vous
désirez vous débarrasser d’un que vous avez déjà utilisé
• si vous êtes dans un bus, merci
• si vous passez par le métro, utilisez
d’attendre d’avoir accès à une
l’ilot de bacs où se trouve la
poubelle pour le faire;
poubelle.

embarquez en toute sécurité.

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
JM012274838

Notre Studio photo est au 1755 rue Berri, Montréal, H2L 0B1 (près de
la Gare d’autocars). Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h,
ainsi que le samedi et le dimanche de 9 h à 17 h.

