
Bonjour,

Nous sommes fiers de vous informer que votre employeur Commission scolaire de Montréal a adhéré au programme
OPUS+ entreprise de l’Agence métropolitaine de transport.

OPUS+ entreprise est un programme d’abonnement aux titres de transport TRAIN et TRAM et aux titres locaux de la
majorité des organismes de transport de la région métropolitaine de Montréal.

Voici un aperçu de ses avantages :

+ UN RABAIS MENSUEL DE 8,33 %, SOIT L’ÉQUIVALENT D’UN MOIS GRATUIT PAR ANNÉE
Vous économisez en plus de recevoir un reçu pour crédit d’impôt au fédéral.

+ PROCESSUS DE PAIEMENT DES PLUS SIMPLES
Vous payez votre abonnement sur une base mensuelle sans soucis, par prélèvements automatiques.

+ REMPLACEMENT FACILE
Si vous perdez votre carte OPUS, nous la remplacerons.

+ AUCUN FRAIS DE MODIFICATION
Vous pouvez apporter des modifications à votre abonnement facilement,
grâce à Mon AMT.

+ RENOUVELLEMENT EN CONTINU
Pas besoin de vous déplacer, votre abonnement est renouvelé automatiquement.

+ RABAIS BIXI ET COMMUNAUTO

   

De plus, voici le(s) offre(s) tarifaire(s) dont vous pourriez bénéficier :

En plus du rabais mensuel de 8,33% offert dans le cadre du programme d'abonnement annuel OPUS+ entreprise et dans le
but d'encourager les déplacements en transport collectif, les partenaires de Mobilité Montréal offrent un mois de
transport gratuit supplémentaire à tous les nouveaux abonnés à un titre de transport à tarif ordinaire. Vous  bénéficierez
donc d'un rabais additionnel de 8,33 % mensuellement pour la première année de votre abonnement. La combinaison de
ces rabais représente 12 titres pour le prix de 10 ! (en sus du rabais supplémentaire de votre employeur, le cas échéant).

COMMENT S'INSCRIRE

C’est simple! Inscrivez-vous en ligne à amt.qc.ca/opusplusentreprise à l’aide du code d'identification
de votre entreprise : OOXP43A6. Veuillez noter que ce code est strictement confidentiel et
réservé aux employés de votre entreprise. Il n'est en aucun cas transférable.

Nous espérons vous compter parmi les abonnés d’OPUS+ entreprise, une
façon avantageuse de participer au transport durable!
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