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DIVERSIFIEZ ET ÉCONOMISEZ

DEPUIS LUNDI, À LA STATION PIE-IX

BIXI + OPUS = rabais

Un 5e Espace client
pour mieux vous servir

Rappelons qu’OPUS & Cie s’adresse
aux entreprises qui désirent encourager l’utilisation du transport
collectif auprès de leurs employés.
Ce programme s’applique aux abonnements annuels à tarif ordinaire
(12 titres mensuels), valides sur
l’Île de Montréal.

COMME CLIENTS DE LA STM, VOUS
AVEZ PLUSIEURS OCCASIONS
D’ÉCONOMISER SUR VOS DÉPLACEMENTS EN BIXI. VOYEZ COMMENT.
BIXI ET OPUS À L’ANNÉE
Notre programme d’abonnement
tarifaire OPUS à l’année couplé à
un abonnement à BIXI vous permet d’économiser 59 $. Vous pouvez en effet profiter d’un rabais
de 20 $ sur votre abonnement annuel BIXI, et d’un rabais de 39 $
au 11e mois de votre abonnement
OPUS à l’année. De plus, après
12 mois d’abonnement continu à
OPUS à l’année à tarif ordinaire,
vous serez admissible au pro-

gramme Maestro qui récompense les abonnés fidèles au transport collectif.
Pour profiter de cette promotion,
cochez la case « BIXI » lorsque vous
remplirez le formulaire OPUS à
l’année. Vous êtes déjà abonnés
à OPUS à l’année ? Accédez à votre
profil, sélectionnez l’option « modifier mon abonnement » et ajouter
la promotion « BIXI » à votre profil.
BIXI ET OPUS & CIE
Les membres d’OPUS & Cie, obtiennent 20 % de rabais sur l’abonnement annuel à BIXI. Cette offre
s’ajoute aux rabais offerts par
leurs employeurs et la STM.

ALLER SIMPLE BIXI
Si vous possédez une carte OPUS
sans photo, obtenez l’aller simple
BIXI à 2,50 $, soit un rabais de 15 %
par rapport au tarif régulier. Pour
les détenteurs de carte OPUS avec
photo (tarif réduit), votre privilège
s’applique également à vos déplacements occasionnels en BIXI. L’allersimple vous est offert à 2,00 $, soit
un rabais de plus de 30 % par rapport au tarif régulier. Pour avoir
accès à ces offres, inscrivez-vous
à l'accès OPUS à bixi.com et utilisez votre carte OPUS au moment
de prendre votre BIXI. Des conditions s’appliquent.
POUR AVOIR ACCÈS À CES OFFRES

LES ADRESSES
UTILES
BIXI
bixi.com
OPUS à l’année et OPUS & Cie
Rendez-vous sur stm.info à la
rubrique Titres et Tarifs.

Le nouvel Espace client maintenant ouvert à la station Pie-IX

Jean-Talon
LA STATION PIE-IX EST DEVENUE
UN ESPACE CLIENT, UN ENDROIT
OÙ VOUS POUVEZ EFFECTUER
DES TRANSACTIONS DE VENTE
ET DE SERVICE APRÈS-VENTE
7 JOURS SUR 7.
Pie-IX

Des terminaux bancaires permettent de payer par : Crédit (Visa,
Mastercard), Interac, sans contact
(paypass).
Le prochain Espace client ouvrira le
18 juin à la station Guy-Concordia.
Plusieurs autres ouvertures sont
prévues durant la saison estivale.
OÙ NOUS TROUVER ?
Les Espaces clients sont ouverts
aux stations suivantes :

- près des tourniquets

McGill - près du Centre Eaton
Bonaventure - près des tourniquets
Snowdon

- près des tourniquets

Pie-IX - près des tourniquets

SERVICES OFFERTS
DANS UN ESPACE CLIENT

UNE BONNE
ADRESSE
Pour connaître tous les services
ou pour connaître notre politique d’échange et de remboursement, rendez-vous à
www. stm.info/espaceclient

