info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

ÉTUDIANTS, IL VOUS RESTE SEULEMENT 4 JOURS

ACHAT DE TITRE MENSUEL

PRATIQUE ET SÉCURITAIRE

Vite au Studio photo
pour renouveler
votre carte

Gardez votre
reçu !

Halloween, bus et métro

IL EST IMPORTANT DE GARDER
SON REÇU À L’ACHAT DE SON
TITRE MENSUEL PUISQU’IL NOUS
EST IMPOSSIBLE DE VOUS 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.
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.

LE LUNDI 31 OCTOBRE EST
LA DERNIÈRE JOURNÉE POUR
RENOUVELER VOTRE CARTE
OPUS AVEC PHOTO, ET POUR
CONTINUER À BÉNÉFICIER DU
TARIF RÉDUIT !

Notre studio photo est situé au
1717 rue Berri, dans l’édifice de
la Gare d’autocars de Montréal,
qui est reliée à station Berri-UQAM. Il est ouvert du lundi au
vendredi de 11 h 30 à 18 h, ainsi
que le samedi et le dimanche de
10 h 30 à 17 h.

C’est facile avec OPUS en ligne
Les utilisateurs du lecteur
OPUS en ligne reçoivent un reçu
par courriel à chaque achat,
ce qui inclut les titres mensuels. Voilà une solution facile
d’archiver ses documents pour
en disposer ensuite lors de la
période de l’impôt !

Berri-UQAM

C’est important ! Le renouvellement de votre carte OPUS avec
photo permet d’avoir droit à un
rabais de 40 % en bus et en métro.

Rappelez-vous, c’est la dernière
fin de semaine.
Détails et documents à apporter :
stm.info/tourneeopus

CE WEEK-END, DE PETITS
MONSTRES, DE JOLIES PRINCESSES ET DE DRÔLES DE
ZOMBIES SE DÉPLACERONT
EN BUS ET EN MÉTRO AVEC
LEURS COSTUMES. ACCOMPAGNEZ-LES EN PROFITANT
DE SORTIES EN FAMILLE, ET
EN TOUTE OCCASION, RESTEZ
PRUDENTS À L’INTÉRIEUR ET
AUX ABORDS DES BUS ET
DU MÉTRO.

Sur les quais du métro, restez vigilants ! Évitez d’étendre vos super
pouvoirs au-delà de la bordure
tactile jaune. Il en va de la sécurité
de tous !

Le week-end, c’est gratuit
pour les petits
Notre offre Sorties en famille
permet à un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 ans de voyager gratuitement à certaines
périodes lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant
un titre de transport valide.
C e t t e o f f r e s’a p p l i q u e d è s
16 h aujourd’hui, et ce jusqu’à
dimanche à la fin du service.
Profitez-en pour sortir avec vos
petits personnages !
Petits et grands costumés :
pensez sécurité
Le temps d’un voyage dans le bus
ou le métro, votre costume pourrait
faire peur... pour différentes raisons. S’il vous plaît, soyez prudents
avec vos costumes volumineux et
accessoires. Sachez les immobiliser pendant votre voyage pour
éviter qu’ils ne se déplacent en cas
d’arrêt brusque.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
30 octobre
Square-Victoria — OACI • McGill

