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POUR RENOUVELER VOTRE CARTE OPUS AVEC PHOTO

GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC LA COUPE ROGERS

Un processus facilité
pour les étudiants de
quatre universités

Allez voir les champions
de tennis en transport actif

Quelque 55 000
étudiants sont
concernés.

TOUJOURS PARTENAIRES DE
LA COUPE ROGERS PRÉSENTÉE
PAR BANQUE NATIONALE, NOUS
OFFRONS UNE NOUVELLE FOIS
AUX FANS DE TENNIS UN TITRE
DE TRANSPORT INCORPORÉ À
LEUR BILLET DE CE PRESTIGIEUX
TOURNOI.
De Castelnau, Jarry

Plus de 12 000 étudiants se sont
prévalus de ce service à l’essai
en 2016. Le taux de satisfaction générale a atteint 94 %, ce
qui nous a poussés à l’étendre à
d’autres universités.

ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ
CONCORDIA, MCGILL, L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (EXCLUANT HEC
ET POLYTECHNIQUE MONTRÉAL)
ET DE L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE (ÉTS), VOUS POUVEZ
MAINTENANT OBTENIR VOTRE
CARTE OPUS AVEC PHOTO EN
LIGNE DIRECTEMENT À PARTIR
DU SITE DE VOTRE INSTITUTION
D’ENSEIGNEMENT.
Le concept est simple et pratique :
étudiant à temps plein d’une de
ces quatre institutions d’enseignement, vous n’avez qu’à vous bran-

cher au portail de votre université
avec votre nom d’usager et mot de
passe. En indiquant que vous êtes
détenteurs d’une adresse valide
au Québec et en payant les coûts
de 15 $ au moyen d’une carte de
crédit, vous obtiendrez par la
poste votre carte OPUS avec la
photo de votre carte étudiante.
Cette initiative fait suite à un
projet pilote réalisé depuis 2015
à l’Université Concordia qui permettait d’effectuer la transaction
directement sur internet, afin de
recevoir la carte OPUS avec photo
à la maison, livrée par la poste.

Quelque 55 000 étudiants utilisateurs du transport collectif,
répartis dans les quatre institutions d’enseignement, pourront
se prévaloir de ce service pour la
rentrée 2017.
LE SAVIEZ-VOUS?

40%
La carte OPUS avec photo vous
permet d’économiser 40 % par
mois en transport collectif.

Valide pour le jour du match indiqué sur le billet, ce titre permet de
vous rendre et de quitter sans tracas le stade Uniprix du parc Jarry.
Présentez simplement votre billet
au changeur ou au chauffeur pour
profiter de votre transport gratuit.
GAGNEZ UNE EXPÉRIENCE
COUPE ROGERS
Vous auriez envie d'assister à la
finale de la Coupe Rogers 2018 ?
Voici votre chance de remporter non
seulement une paire de billets de la
finale du tournoi 2018, mais aussi
des petits extras qui vous feront
vivre l'expérience Coupe Rogers !
Pour participer, rendez-vous aux
stations De Castelnau ou Jarry
entre les 5 et 13 août où l'escouade
de tennis STM qui vous remettra
un coupon de participation. Remplissez le coupon et déposez-le
ensuite dans la borne concours
installée au Stade Uniprix.

AU MENU CE WEEK-END
Cette année encore, la Coupe
Rogers débutera en beauté avec
le Week-end de la famille du Lait,
qui aura lieu du vendredi 4 août au
dimanche 6 août alors que le site
ouvrira ses portes au public. Dès
vendredi, les amateurs pourront
être aux premières loges pour voir
les meilleures raquettes mondiales
à l’entraînement, et ce, tout à fait
gratuitement. En plus de voir vos
joueurs de tennis favoris, vous
pourrez assister au défi de hockeyballe Sportsnet présenté par Knapper
qui mettra aux prises des joueurs
de la LNH et des joueurs de l’ATP
ainsi qu’à un match de baseball
qui opposera des anciens joueurs
des Expos aux meilleurs de l’ATP.
Le vendredi 4 août, vous est invités à assister au tirage officiel du
tableau principal dans le cadre
d’un 4@6 qui lancera les festivités.

