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AVIS PUBLIC

LORS DE L’ACHAT DE TITRES MENSUELS

DES ÉTOILES DU MÉTRO
DE LA PREMIÈRE HEURE

L’impression du reçu
ne se fait qu’à l’achat
C’EST LA SAISON DES RAPPORTS
D’IMPÔT. VOS ACHATS DE TITRES
DE TRANSPORT MENSUELS
POURRAIENT VOUS VALOIR
CERTAINES DÉDUCTIONS. MAIS
ATTENTION : L’IMPRESSION
DU REÇU SE FAIT SEULEMENT
À L’ACHAT !

mensuelle ou même, annuellement, prenez bien soin de garder
votre reçu ! Lorsque vous remplirez
votre déclaration d’impôt fédérale,
vous pourrez utiliser votre (vos)
reçu(s) pour réclamer un crédit
d’impôt non remboursable sur le
coût d’achat d’abonnements mensuels au transport collectif.

En effet, si vous vous procurez vos
titres de transport sur une base

OPUS À L’ANNÉE ET OPUS & CIE
Vous êtes abonné à un de nos pro-

Street Meat

grammes de fidélité ? Parmi les
avantages dont vous pouvez profiter, il vous est possible de récupérer et d’imprimer vos reçus pour
2015 à partir de notre site internet
aux sections dédiées à ces programmes. Votre preuve de paiement y est toujours.
TITRE MENSUEL : UNE SEULE
IMPRESSION À L’ACHAT !
Il est important de garder son
reçu à l’achat de son titre mensuel puisque la STM ne peut pas
le remettre plus tard. Son impression ne se fait qu’une seule fois,
au moment de l’achat.
Conservez-le donc précieusement
jusqu’à la prochaine période des
rapports d’impôt.

Leur musique est composée de
folk non traditionnel, mélangeant
le rockabilly, le jazz manouche, le
blues, le rock, tout ça avec de la
mandoline, du banjo, de l’accordéon, de la contrebasse. Membres
des Étoiles depuis le début, les
gars de Street Meat ont aussi fait
des tournées au Québec. Ils ont
même joué souvent au Brésil pour
y participer à des festivals et faire
un peu de tournée.
Habitués à toutes les scènes, ils
continuent à jouer dans le métro,
où ils prennent aussi plaisir à jouer
parfois avec d’autres musiciens,
par exemple, le collectif Stomping
Trees, qui regroupe des musiciens
de la scène folk montréalaise.
Street Meat possède décidément
tous les atouts et l’expérience
nécessaire pour rendre l’ambiance
agréable, tant sur scène que sous
la bannière des Étoiles du métro.

C’EST SIMPLE AVEC OPUS
EN LIGNE
Vous disposez d’un lecteur OPUS
en ligne ? Vous recevez un reçu
par courriel une fois la transaction complétée pour votre achat
de titre mensuel. Imprimez-le et
gardez-le précieusement.
Toutes les informations sur
nos programmes d’abonnement
tarifaires OPUS à l’année et OPUS
& Cie sont disponibles sur
stm.info

LAISSER UN
ENFANT DANS
UNE POUSSETTE
Il est conseillé de prendre
l’enfant et de demander
de l’aide pour transporter
la poussette.

S’OFFRIR
24 HEURES
SANS
LIMITES
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA STM
Le mercredi
6 avril 2016
17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le début
de l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire général adjoint

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez enregistrer votre
carte OPUS en vous rendant
à notre centre de service à la
clientèle à Berri-UQAM, à un
de nos points de service,
ou via stm.info. Si votre carte
OPUS est enregistrée, vous
pouvez la remplacer en cas de
perte ou de vol. Le solde des
titres de transport valides sur
votre carte au moment où vous
l’avez déclarée perdue vous est
alors restitué.

1 JOUR
10$

