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ENREGISTREZ VOTRE CARTE OPUS

UN BON TRUC POUR LA CONSERVER LONGTEMPS

Enregistrez votre carte OPUS

Prenez garde à ne pas plier votre
carte OPUS

C’EST UN GESTE PRATIQUE !
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. Cette
précaution est facile à prendre.
Voici comment.
À stm.info (section Titres et
Tarifs / Carte OPUS), remplissez le
formulaire en ligne d’adhésion à

OPUS enregistrée. Votre demande
sera traitée dans un délai de dix
jours ouvrables. Vous pouvez
aussi vous procurer ce document
dans un des points de service
de la STM (stations Côte-Vertu,
Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand,
Jean-Talon et Berri-UQAM ainsi
qu’au terminus Fairview à PointeClaire) et le remettre ensuite sur
place, dûment rempli, au préposé
à la clientèle.
En cas de perte ou de vol
Présentez-vous dans un de nos
points de service, muni d’une pièce
d’identité avec photo pour recevoir

votre nouvelle carte OPUS chargée
des titres restitués. Vous n’aurez
que les frais d’émission de la carte
OPUS à débourser. Notez enfin que
si vous détenez une carte OPUS
avec photo, à tarif réduit, votre
carte est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez de la
garantie de remplacement.

NOS POINTS DE SERVICE

HEURES
D’OUVERTURE
Centres de service Côte-Vertu,
Lionel-Groulx, Honoré-Beaugrand
et Jean-Talon
Du lundi au vendredi
de 7 h à 21 h
Centre de service du terminus
Fairview à Pointe-Claire
Du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h
Heures d’ouverture au Centre
de service à la clientèle de la
station Berri-UQAM
Du lundi au vendredi
de 7 h à 21 h
Samedi et dimanche
de 9 h à 16 h

DONNEZ UN COUP DE POUCE À
VOTRE CARTE OPUS EN ÉVITANT
DE LA METTRE DANS VOTRE
POCHE ARRIÈRE OU DE LUI FAIRE
SUBIR TOUTES SORTES DE COURBATURES QUI POURRAIENT BIEN
LUI FAIRE MAL !
Étant donné le dispositif qu’elle
renferme, la carte OPUS a été
conçue de façon à ce qu’elle soit
suffisamment souple pour empêcher qu’elle ne se casse facilement. Ceci n’empêche pas pour
autant qu’elle soit pliée par inadvertance. On la range parfois avec
nos autres cartes, puis on s’assoit dessus. Résultat:  notre carte
OPUS ne fonctionne plus, et c’est
bien embêtant.
Il faut savoir que la puce, bien en
vue au centre de votre OPUS, est

S’APPUYER
SUR LE
TRIPODE

reliée une antenne qui fait le tour
de la carte. Cette antenne est
aussi mince qu’un cheveu et elle
risque de se rompre si votre carte
est trop pliée. C’est alors que tout
s’arrête et que votre carte devient
inutilisable parce qu’illisible pour
les lecteurs optiques.
Éviter de la briser pour éviter
des frais
Si votre carte OPUS devient si abimée qu’elle ne fonctionne plus,
il faut alors vous en procurer un
autre exemplaire. Le coût d’émission est alors de 6 $ pour les usagers à tarif régulier, et de 15 $ pour
les usagers à tarif réduit (en considération des frais supplémentaires pour la prise de photo).
Notez que les titres de transport
encore valides que vous possédez
vous sont aussi restitués.

Augmentez votre stabilité en
tenant le tripode avec votre
main. Les autres voyageurs
pourront aussi l’utiliser.

