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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la page STM Info de l’édition du 12 septembre du
journal Métro, concernant la promotion « 1 mois gratuit » en cours. Il aurait fallu
lire que seuls les nouveaux abonnés au programme OPUS à l’année à tarif ordinaire
recevront le 12e mois gratuitement. Voici la version corrigée.
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ABONNEMENT

Avec OPUS à l'année, vous économiserez
PRÉLÈVEMENTS MENSUELS

FIDÈLE DU TRANSPORT
COLLECTIF, C’EST LE TEMPS
DE PASSER À OPUS À L’ANNÉE.

VOTRE DOUZIÈME MOIS
SERA GRATUIT

VOUS ÊTES FINISSANT?
ÉCONOMISEZ PRÈS DE 200$.

Obtenez un mois gratuit lorsque
vous vous abonnez à OPUS à l’année au tarif ordinaire. Il n’y a pas de
piège, vous vous abonnez et votre
dernier mois est gratuit.

Vous perdez votre droit au tarif
réduit en 2017? Afin de passer
plus doucement au tarif ordinaire,
obtenez un rabais de 20 % sur vos
paiements mensuels lors de votre
première année d’abonnement.
Ça représente une économie de
près de 200 $ ou l’équivalent de
deux mois et demi gratuits.

TOUTES LES
RAISONS SONT
BONNES POUR PASSER
À OPUS À L’ANNÉE

Les paiements et la
recharge des titres
sont automatisés :
plus besoin d’y penser

Allez-y,
c'est facile!
Vous vous abonnez, vous
recevez votre carte OPUS à la
maison, chargée des titres mensuels et vous payez chaque mois
par prélèvements bancaires
ou sur carte de crédit, jusqu’à
temps que vous y mettiez fin.
Pratique, non?

Il n’y a pas de contrat :
votre abonnement au programme
se poursuivra chaque mois,
jusqu'à ce que vous décidiez
d'y mettre fin
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Vous avez jusqu’au 10 décembre 2017
pour profiter de ces deux promotions.
Certaines conditions s'appliquent.

Vos titres sont garantis
en cas de perte ou de vol de
votre carte

Et parce que pour
un temps limité, vous
économiserez

Offert par :

L’abonnement OPUS à l’année ne vous convient pas?
Achetez vos titres en ligne
Procurez-vous un lecteur OPUS
Achetez vos titres à partir de votre ordinateur
Utilisez votre carte dès la recharge terminée
Un seul lecteur suffit pour toute la famille
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