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TITRE HEBDO

PRATIQUE POUR ASSISTER AU FESTIVAL OSHEAGA

Un titre de transport spécial

OBJET ÉGARÉ DANS UN
BUS OU DANS UN TRAIN ?

Passez au
comptoir des
Objets trouvés
de la station
Berri-UQAM
SI VOUS CROYEZ AVOIR ÉGARÉ UN
OBJET DANS UN VÉHICULE DE LA
STM, SACHEZ OÙ LE RÉCUPÉRER!
IL EXISTE UN ENDROIT EXPRÈS!
Berri-UQAM
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COMME LORS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, CE TITRE DE TRANSPORT A ÉTÉ CRÉÉ DANS LE CADRE
DE CE GRAND FESTIVAL MUSICAL.
IL PERMETTRA AUX FESTIVALIERS
D’ÉVITER LES FILES D’ATTENTE
AUX GUICHETS POUR ALLER ET
REVENIR DU SITE D’OSHEAGA DU
PARC JEAN-DRAPEAU.

qu’ils en auront besoin pendant
cette période.
PRÉVENTE LE 28 JUILLET
Il sera possible de se procurer
le titre de transport Osheaga dès
le jeudi 28 juillet exclusivement aux
stations suivantes : Peel, McGill,
Place-des-Arts, Berri-UQAM,
B o n ave n t u re et Lo n gu e u i l—
Université-de-Sherbrooke.

Jean-Drapeau

Vendu au coût de 17 $, ce titre de
transport sera valide du vendredi
29 juillet à 10 h jusqu’au lundi
1 er août à 5 h. Ses utilisateurs
pourront l’utiliser aussi souvent

VENTE LE 29 JUILLET
SEULEMENT
Le vendredi 29 juillet seulement,
on pourra se procurer ce titre
dans toutes les stations suivantes :
Angrignon, Lionel-Groulx, Atwater,

Guy-Concordia, Peel, McGill, Placedes-Arts, Saint-Laurent, BerriUQAM, Beaudry, Viau, Radisson,
Côte-Vertu, Vendôme, LucienL’Allier, Bonaventure, Square-Victoria,
Place-D’Armes, Champ-de-Mars,
Sherbrooke, Mont-Royal, Laurier,
Jean-Talon, Montmorency, JeanDrapeau et Longueuil—Universitéde-Sherbrooke.
OSHEAGA
29 au 31 juillet
2016

Valide du
vendredi 10 h
au lundi 5 h

Le titre de transport spécial Osheaga 2016.

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
changeur ou au chauffeur d’autobus, il faut compter un délai de
48 heures pour que l’objet en
question soit saisi dans notre
banque de données et atteigne
le comptoir des objets perdus.
Attendez donc deux jours avant
de passer au comptoir.

VENDU DÈS LE VENDREDI
PRÉCÉDENT
Cet été et toute l’année,
sachez optimiser l’utilisation de votre titre de
transport hebdo.
Ce titre pratique est vendu
au coût de 25,75 $ pour le
tarif ordinaire, et 15,75 $ au
tarif réduit (6 à 17 ans, et
65 ans et plus). Il est valide
du lundi au dimanche à
23:59 inclusivement.
On peut se procurer un titre
hebdo de la semaine en
cours jusqu’au jeudi.
POUR LA SEMAINE
SUIVANTE:
ACHETEZ-LE DÈS
VENDREDI
Si vous avez la bonne idée
de vous procurer votre titre
hebdo à l’avance, notez que
le titre pour la semaine à
venir est disponible seulement à partir du vendredi
précédent !
Le titre hebdo est disponible sur carte OPUS
seulement.

Le comptoir des Objets trouvés
de notre Centre de services à la
clientèle est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h.

PRIX
BILLETS EN ZONE

Participe avant le 2 août au
stm.info/concours

VIP

Concert de l’OSM au
Parc olympique

