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TOUTE UNE AUBAINE POUR LES COUREURS

Le concours GAGNE TON MARATHON VIP
COUREURS, VOUS GAGNEZ
DÉJÀ À VOUS INSCRIRE AU
MARATHON DE MONTRÉAL DU
25 SEPTEMBRE. PROFITEZ DE
NOTRE CONCOURS GAGNE TON
MARATHON VIP. AVEC LUI, NOUS
TRANSPORTERONS LE GRAND
GAGNANT... VERS TOUTE UNE
EXPÉRIENCE !
Tout d’abord, son inscription à la
course de son choix sera gratuite.
Ensuite, une carte cadeau de
300 $ lui permettra de se procurer des équipements de sport, et
pour arriver fin prêt au fil de
départ, il pourra profiter de cinq
sessions d’entraînement avec un
entraineur privé.
Une fois le fil d’arrivée franchi,
notre gagnant pourra également
profiter des services de la tente VIP

du Marathon (alimentation, boissons,
massages). Mais ce n’est pas tout...

Tous les inscrits recevront
un titre de transport valide
pour toute la journée du
25 septembre en même
temps que leur dossard.
Le grand prix comporte aussi le
tournage de la performance de
notre coureur ! Imaginez : de ses
séances d’entraînement jusqu’à
son passage au fil d’arrivée, en
passant par son déplacement en
transport collectif de chez lui
jusqu’au point de départ, on
suivra le parcours d’un héros !
Inscrivez-vous dès maintenant,
ça pourrait bien être vous !

TRANSPORT SANS FRAIS POUR
LES SUPPORTEURS
Bien sûr, on pense aussi aux
partisans de notre grand gagnant
puisque son prix comprendra quatre titres de transport
1 jour qu’il pourra distribuer aux
personnes de son choix.
10 AUTRES GAGNANTS
En plus du grand gagnant,
10 autres personnes gagneront
leur inscription gratuite à la course
de leur choix.
Et tous les inscrits à l’événement
gagnent aussi, puisqu’un titre
de transport valide pour toute la
journée du 25 septembre leur
sera remis en même temps
que leur dossard !
Inscrivez-vous dès maintenant sur
stm.info !

SI VOUS AVEZ ÉGARÉ UN OBJET DANS UN BUS OU DANS LE MÉTRO

Passez par notre comptoir des Objets trouvés
DU PARAPLUIE AU TÉLÉPHONE
PORTABLE EN PASSANT PAR UNE
FOULE D’OBJETS SURPRENANTS,
QUANTITÉ DE CHOSES SONT
OUBLIÉES DANS LES BUS
ET LE MÉTRO.

Si vous êtes déjà passé par là,
sachez qu’un guichet du Centre
de services à la clientèle de la
STM est dédié exclusivement aux
objets trouvés. Situé à la station
Berri-UQAM au niveau mezzanine,
près des tourniquets, peut-être

pourrez-vous y récupérer un objet
qui vous tenait à coeur !
ATTENDEZ 48 HEURES
AVANT DE RÉCLAMER
Lorsqu’un bon samaritain rapporte
un objet perdu à la loge du chan-

geur ou au chauffeur d’autobus, il
faut compter un délai de 48 heures
pour que l’objet en question atteigne le comptoir des objets perdus.
Laissez donc passer deux jours
avant de passer au guichet de la
station Berri-UQAM.

COMPTOIR DES OBJETS TROUVÉS

QUAND S’INFORMER
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Téléphone : 514 STM-INFO, et
faites l’option 4, puis l’option 2
(514 786-4636 + 4 + 2)

UN OPÉRA DE

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

Michel Marc Bouchard
et Kevin March

DE
CHEZ VOUS
AUX
FELUETTES

21, 24, 26 et 28 mai
Place-des-Arts

