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AU DÉFI SPORTIF ALTERGO

SAMEDI, C’EST LE 1 ER MAI

POUR SÉCURISER VOS TITRES

Choisissez un titre
de transport approprié

Enregistrez
votre carte OPUS
SI VOTRE CARTE O
 PUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL.

SI VOUS UTILISEZ UN TITRE
MENSUEL, NOUS VOUS PROPOSONS D’ÉVITER D’AVOIR À VOUS
PRÉCIPITER LUNDI PROCHAIN
EN VOUS PROCURANT VOTRE
TITRE DU MOIS DE MAI DÈS
AUJOURD’HUI. RAPPELEZ-VOUS
QUE LE 1ER MAI EST CE SAMEDI.

En effet, le solde des titres de transport valides que vous aviez sur votre
carte au moment où vous l’avez déclarée perdue est alors reconstitué.
COMMENT FAIRE ?
R endez-vous simplement à

www.contactstm.info et remplissez le formulaire en ligne d’adhésion à OPUS enregistrée. Votre
demande sera traitée dans un
délai de dix jours ouvrables.

Et si votre fréquence d’utilisation
du transport collectif a changé,
voici d’autres options qui pourraient vous accommoder.
TITRE 2 PASSAGES
Il est avantageux d'acheter ce titre
puisqu'il vous évite de refaire la
file pour vous procurer votre deuxième titre et chaque passage
revient ainsi à 3,25 $ plutôt que
3,50 $.
TITRE HEBDO
Ce titre est valide du lundi au
dimanche 23 h 59. Notez toutefois qu’il n’est pas valide à partir
des points d’entrée de la STM à
Longueuil et à L

aval. Vous pouvez par contre descendre à ces
Montréal.
endroits à partir de 

Son tarif ordinaire est de 27,25 $.
Il est vendu à tarif réduit pour les
6-17 ans et les clients de 65 ans et
plus. Notez qu’il faut posséder
la carte OPUS enregistrée avec
photo pour bénéficier du tarif
réduit.
TITRE 10 PASSAGES
En vous procurant 10 titres de
1 passage au même moment, le
tarif par passage revient à 2,95 $
plutôt que 3,50 $. Chaque passage

du titre est valide 120 minutes à
partir du moment où vous le validez. Ce titre n’expire jamais. Vous
pouvez en stocker jusqu’à trois sur
une même carte OPUS.
TITRE 3 JOURS
Vendu au coût de 20,00 $, il est
valide pour trois jours consécutifs
à partir du moment où vous le validez. Exemple : validation à 10 h le
mardi, expiration à 23 h 59 le jeudi.

UNE PRÉCAUTION SIMPLE
Prenez le temps d’enregistrer votre
OPUS. C’est une précaution
carte 
facile à prendre qui vous évite bien
des tourments si vous égarez cet
objet essentiel à vos déplacements.

DES MILLIERS
DE JEUNES EN ACTION
Ce mercredi, des milliers
d’athlètes du volet scolaire
du Défi sportif AlterGo
prennent part aux minimarathons, organisés
par les écoles et centres
de réadaptation qui
participent à l’événement.
Cette année, l’événement
s’est adapté à la situation
actuelle et est présenté
dans chacune des écoles
participantes, en simultané
à travers la province.
Toutes ces adaptations
sont possibles grâce au
soutien des nombreux
partenaires du Défi sportif
AlterGo, notamment la
STM, transporteur officiel
depuis 1993. Visitez le
www.defisportif.com pour
consulter la programmation
complète.

