Objet : Rappel de la tournée OPUS étudiants dans votre établissement scolaire
Bonjour,
La STM vous rappelle que le photographe Gestion Termico inc, visitera votre établissement scolaire afin d’émettre la carte
OPUS avec photo à vos étudiants.
Rappel du critère d’admissibilité au tarif réduit :
Étudier à temps plein dans un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
(MELS).

Si la date d’échéance sur la carte OPUS avec photo est le 31 octobre 2018 ou si l’étudiant n’a pas de carte, il pourra en
obtenir une nouvelle lors du passage du photographe, en présentant les documents suivants:


De l’argent comptant :
6$ pour les élèves de 6 à 11 ans
14$ pour les élèves de 12 ans et plus
N.B.: Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2018, doivent apporter 14$.



Une preuve d’âge : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, document du demandeur d’asile,
carte de résident permanent.

N.B : Étant donné que la carte étudiante de l’établissement scolaire n’est pas une pièce d’identité délivrée par le
gouvernement (fédéral, provincial, territorial) elle ne peut être acceptée.


La demande Obtention de la carte OPUS avec photo dûment remplie
•
•
•

Ce formulaire de consentement à la prise de données nominatives est obligatoire pour tous les élèves,
peu importe leur âge.
Pour les 13 ans et moins, ce formulaire doit être signé par un représentant de l’autorité parentale.
La section à remplir par l’établissement n’est pas exigée si les étudiants qui auront 16 ans d’ici le 31 octobre
2018 profitent du passage du photographe dans votre école. Les étudiants de 16 ans et plus doivent faire
remplir la section par leur établissement d’enseignement s’ils se présentent au Studio photo seulement.

Pour les élèves âgés de 6 à 15 ans clients du Transport adapté, leur carte d’identité du Transport adapté sur OPUS suffit pour
profiter du tarif réduit. Par contre, si l’élève est âgé de 16 ans et plus, il doit se procurer chaque année une carte OPUS avec
photo. Pour cela, il devra présenter, en plus des documents ci-dessus, sa carte d’identité du Transport adapté.
Les étudiants qui n’auront pu profiter de la tournée OPUS dans leur établissement scolaire pour faire leur photo devront se
présenter à notre Studio photo au 1717 Berri, dans la Gare d’autocars de Montréal, station de métro Berri-UQAM (coin
Berri/Ontario)
Détails et documents disponibles à stm.info/opusetudiants

Merci de votre collaboration,

Virginie Maltais-Gagnon
Conseillère – Renseignements et service client
Division Information et service à la clientèle

DIRECTION EXÉCUTIVE – EXPÉRIENCE CLIENT ET ACTIVITÉS COMMERCIALES
800, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 9860, Montréal (QC) H5A 1J6

