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EN VOUS DIVERTISSANT

LA PROMOTION EST
EN COURS JUSQU’AU
10 DÉCEMBRE

POUR OFFRIR DES CADEAUX À L’IMAGE DE MONTRÉAL

Allez voir à
BOUTIQUESTM.COM

Offrez-vous
1 mois de
transport
gratuit

C’EST LA SEULE ET UNIQUE
BOUTIQUE STM OFFICIELLE,
ET ELLE EST EN LIGNE. SES
NOMBREUX PRODUITS DÉRIVÉS
AUTHENTIQUES Y SONT ACCESSIBLES EN QUELQUES CLICS.
À L’IMAGE DE MONTRÉAL, IL Y
A LÀ DE QUOI FAIRE PLAISIR À
PLUSIEURS.

VOUS OBTENEZ CE MOIS GRATUIT
EN ADHÉRANT À OPUS À L’ANNÉE
AU TARIF ORDINAIRE AVANT LE
10 DÉCEMBRE.

Pour l’échange de cadeaux avec
les collègues de travail, maman,
papa, la gardienne, un expatrié qui
s’ennuie de Montréal, ou simplement pour un « à moi, de moi », on
vous propose tant les classiques
de notre imagerie que les nouveautés les plus originales.
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Pensez-y : toutes les raisons sont
bonnes pour passer à OPUS à l’année

De l’étui de téléphone aux coussins en passant par les bijoux et
les adhésifs décoratifs, les catégories d’objets à notre image et
inspirés du design du métro vous
étonneront à coup sûr.

• L es paiements et la recharge
des titres sont automatisés :
plus besoin d’y penser à chaque
début du mois.
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MAGASINEZ EN LIGNE

UNE SEULE ADRESSE
Il y a toujours de nouveaux
objets à découvrir. Restez à
l’affût des nouvelles tendances
en visitant boutiquestm.com
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Des tasses avec plusieurs motifs
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Des étuis de téléphone aux couleurs de
plusieurs stations de métro.
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Des bijoux aux couleurs de notre imagerie,

PHILIPPE
MARIE-EVE

• Vos titres sont garantis en cas de
perte ou de vol de votre carte
• I l n’y a pas de contrat : votre
abonnement au programme se
poursuivra chaque mois, jusqu'à
ce que vous décidiez d'y mettre
fin.

des bus et du métro
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Différents modèles de coussins

SUIVEZ EN DIRECT L’ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

5 h 30

En vous abonnant, vous recevez votre carte OPUS à la maison, chargée
des titres mensuels et vous payez
chaque mois par prélèvements bancaires ou sur carte de crédit, jusqu’à
ce que vous y mettiez fin.

STÉPHANE
VALÉRIE

Ça vous intéresse ? Abonnez-vous
à stm.info/abonnements

	Évitez d’incommoder
par le bruit

Musique et jeux vidéo
peuvent émettre des sons
que vos voisins dans le bus
ou le métro 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.
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉPLACEMENTS

NOS COMPTES TWITTER
Pour obtenir de l’information lors d’interruption
de métro de plus de
10 minutes, abonnez-vous
au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

