Carte OPUS
Commande en ligne via le PORTAIL

ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE ET NOUVEAUX ÉLÈVES
COMMENT SE PROCURER LA CARTE OPUS

À partir du 1er août, l’émission et le renouvellement de cartes OPUS se feront sur rendez-vous seulement pour faciliter la distanciation
physique dans les billetteries. Les clients doivent prendre leur rendez-vous en ligne au inscriptweb.com/STLaval .
ATTENTION : VOUS DEVEZ UTILISER GOOGLE CHROME SUR VOTRE ORDINATEUR (pas possible sur votre téléphone intelligent ou sur une tablette)

Assurez-vous d’avoir tous vos documents remplis en main avant de vous rendre à votre rendez-vous en billetterie.
Le formulaire doit être complété avec le sceau ou le timbre apposé de l’établissement d’enseignement ainsi que la signature du responsable. Vous
pouvez donc vous présenter au collège à la porte #1 entre 8h et 15h pour faire compléter le formulaire .
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ÉLÈVES DE 2e À 5e SECONDAIRE
ÉMISSION OU RENOUVELEZ VOTRE CARTE OPUS AVEC PHOTO
Afin de bien débuter l’année, assurez-vous d’avoir en main une carte OPUS valide avec photo.
Vous pourrez à partir de maintenant commander votre carte OPUS en ligne via le PORTAIL du responsable.
Avant de procéder à votre demande en ligne, assurez-vous de remplir les exigences suivantes:
• Être étudiant en temps plein;
• Avoir une adresse postale au Québec;
• Carte de crédit pour le paiement. Le renouvellement de votre carte OPUS avec photo coute 15,00$
Vous pouvez aussi vous présenter dans une des billetteries métropolitaines de Laval :
• Vous devrez prendre un rendez-vous en ligne au inscriptweb.com/STLaval;
• Avoir le formulaire complété avec le sceau ou le timbre apposé de l’établissement d’enseignement ainsi que la signature du responsable;
• Avoir une preuve d’âge (carte d’assurance maladie, passeport, acte de naissance, document d’Immigration Canada)
Visitez https://www.stl.laval.qc.ca/fr/tarification/carte-opus/ pour connaitre la liste des documents que vous devez apporter.
Mode de livraison et délais:
•
À votre adresse principale (7 jours ouvrables)
Des questions?
Vous pouvez écrire au centre contact client ou téléphonez au (450) 688-6520 du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00, le samedi de 8h00 à 17h00 et le dimanche de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00.
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DEMANDE VIA PORTAIL, CONSENTEMENT DE
TRANSMISSION…
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CONDITIONS D’UTILISATION, CONFIRMATION, AVIS
RENOUVELLEMENT
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