Le studio photo de la STM, situé au 1755 rue Berri, Montréal
http://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs

Obtenez votre carte OPUS à tarif réduit pour étudiant
De nouvelles dispositions sont en place pour permettre l'obtention des cartes OPUS pour
étudiant, vous permettant d'obtenir 40% de rabais sur votre tarif mensuel régulier.
En cette période exceptionnelle, nous encourageons l'obtention sans déplacement :
•
•

En ligne, dans la plupart des établissements
Par la poste

Lorsque l'obtention de sa carte sans déplacement n’est pas possible, deux autres solutions
avec déplacement sont également offertes :
•
•

La tournée scolaire, dans certains établissements lors de la rentrée scolaire
Au studio photo, sur rendez-vous seulement

Carte OPUS avec photo
Seulement si vous êtes admissible aux titres à tarif réduit.
Nota bene : la carte OPUS avec photo est personnelle, automatiquement enregistrée et non
transférable.
Frais d'émission de la carte OPUS avec photo et période de validité
Carte OPUSavec
photo

Période de validité

Frais
d’émission

6 à 11 ans

Jusqu’au 31 octobre de l’année
où l’enfant atteint ses 12 ans

6$

12 à 14 ans

2 ans

15 $

Étudiants
15 ans et +

1 an
Votre privilège sera valide jusqu’au 31 octobre
de chaque année scolaire.

15 $

65 ans et +

7 ans

15 $

La date d'expiration d'une carte OPUS avec photo est inscrite au dos de celle-ci. Les frais
d'émission s'appliquent lors du remplacement.

La tournée scolaire
La tournée scolaire du photographe de la STM dans certains établissements scolaires
continuera cette année, mais sera considérablement réduite afin d'encourager l'obtention de la
carte sans déplacement.
Consultez la liste, et l'horaire, des écoles visitées par la tournée scolaire
L’étudiant doit apporter :
1. La version originale en format papier du formulaire, dûment remplie : Demande d’obtention
de la carte OPUS à tarif réduit / étudiant.
1. Aucune photocopie ne sera acceptée.
2. Pour l'étudiant de 13 ans et moins, la signature du demandeur doit être celle du
titulaire de l'autorité parentale.
3. Les étudiants qui auront 16 ans et plus d'ici le 31 octobre de l'année en cours doivent
faire apposer le sceau de l'établissement d'enseignement sur leur formulaire.
4. Le formulaire est valide 30 jours et moins après la date d’authentification de
l’établissement. Après ce délai, il est expiré et il ne peut plus être utilisé.
2. Une preuve d’âge : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, document du
demandeur d’asile ou carte de résident permanent. La carte étudiante de l’établissement
scolaire n’est pas une pièce d’identité admise.
3. Votre paiement : en argent comptant seulement
•
•

6$ pour les 6 – 11 ans
15$ pour les 12 ans et plus

N.B. : Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2020 doivent apporter 15$.

Par la poste
Une nouveauté cette année ! Évitez le déplacement et faites votre demande par la poste.
Vous devrez envoyer par la poste :
1. La version originale en format papier, dûment remplie, du formulaire suivant: Demande
d’obtention par la poste de la carte OPUS à tarif réduit / étudiant
1. Aucune photocopie ne sera acceptée.
2. Pour l'étudiant de 13 ans et moins, la signature du demandeur doit être celle du
titulaire de l'autorité parentale.
3. Les étudiants qui auront 16 ans et plus d'ici le 31 octobre de l'année en cours doivent
faire apposer le sceau de l'établissement d'enseignement sur leur formulaire.
4. Le formulaire est valide 30 jours et moins après la date d’authentification de
l’établissement. Après ce délai, il est expiré et il ne peut plus être utilisé.

2. Une photo originale et récente de votre visage de type passeport : format 2 x 2 ou 1 x 1/4.
Pas de photocopie ou de chapeau ou de lunettes de soleil sur la photo.
3. Une photocopie d’une de ces pièces d’identité officielle originale en français ou en anglais :
carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, carte de résident permanent, ou
document du demandeur d’asile. Cette photocopie vous sera retournée. La carte étudiante
N’EST PAS une pièce d’identité acceptée.
4. Votre paiement - deux options :
•

Par virement bancaire, en indiquant les informations pertinentes du titulaire du compte
effectuant ce virement, dans la section 3 du formulaire.
OU

•

Par chèque personnel ou mandat poste ou traite bancaire. Veuillez le joindre à votre
demande par la poste. À l’ordre de Gestion Termico.

Coût pour l'obtention de la carte par la poste :
•
•

6$ pour les 6 – 11 ans
15$ pour les 12 ans et plus

N.B. : Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2020, doivent envoyer 15$.
MERCI DE FAIRE PARVENIR LE TOUT À L’ADRESSE SUIVANTE :
Studio de photo - Carte Tarif réduit
1717 rue Berri, Local Gc-r400, Montréal, QC H2L 4E9
Le délai de traitement pour les demandes est de 7 jours ouvrables.

Studio photo de la STM
NOUVEAU : Prise de rendez-vous en ligne obligatoire
Le studio photo de la STM, situé au 1755 rue Berri, accueille maintenant les étudiants, sur

rendez-vous seulement.
Considérant la situation actuelle :
•
•
•
•
•
•

La prise de rendez-vous est obligatoire en ligne avant de vous présenter.
La capacité d’accueil sera réduite pour respecter les règles de distanciation physique.
Sur place, le port du couvre-visage est obligatoire (vous devrez cependant l'enlever un court
moment lors de la prise de la photo).
Si vous croyez être atteint de la Covid-19, restez à la maison.
Gardez vos mains propres en utilisant la distributrice de désinfectant à mains à l'entrée du
studio photo.
Le mode de paiement débit sera accepté.

Lors de votre arrivée au studio photo, ayez en main :
1. La version originale en format papier du formulaire, dûment remplie : Demande d’obtention
de la carte OPUS à tarif réduit / étudiant.
1. Aucune photocopie ne sera acceptée.
2. Pour l'étudiant de 13 ans et moins, la signature du demandeur doit être celle du
titulaire de l'autorité parentale.
3. Les étudiants qui auront 16 ans et plus d'ici le 31 octobre de l'année en cours doivent
faire apposer le sceau de l'établissement d'enseignement sur leur formulaire.
4. Le formulaire est valide 30 jours et moins après la date d’authentification de
l’établissement. Après ce délai, il est expiré et il ne peut plus être utilisé.
2. Le document confirmant votre prise de rendez-vous en ligne. La prise de rendez-vous est
obligatoire avant de vous présenter au studio photo.
3. Une preuve d’âge : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, document du
demandeur d’asile ou carte de résident permanent. La carte étudiante de l’établissement
scolaire n’est pas une pièce d’identité admise.
4. Votre paiement : en argent comptant ou par carte débit
•
•

6$ pour les 6 – 11 ans
15$ pour les 12 ans et plus

N.B. : Les étudiants qui auront 12 ans d’ici le 31 octobre 2020 doivent apporter 15$.

