ADHÉSION À B-CITI
NOUVEAU !
Émanant d’une idée de la Ville de Brossard, B-CITI (Carte intelligente
transactionnelle et interactive) est une toute nouvelle technologie qui
révolutionne l’interaction entre les citoyens et la Ville. Grâce à la carte
numérique B-CITI, il suffit d’avoir votre ordinateur ou votre téléphone intelligent
pour, entre autres, accéder à votre abonnement à la bibliothèque et aux
services du loisir.
Inscrivez-vous dès maintenant et constatez la panoplie de services qui se
trouvent au bout de vos doigts.
Et ce n’est que le début...
EN SAVOIR PLUS : brossard.ca

COMMENT ADHÉRER À B-CITI ?
J’AI UNE SERVICARTE OU
UNE CARTE DE BIBLIOTHÈQUE VALIDE

JE N’AI PAS DE SERVICARTE
OU DE CARTE DE BIBLIOTHÈQUE VALIDE

Visitez brossard.ca

Visitez brossard.ca

Cliquez sur

Cliquez sur

Cliquez sur « Créer un compte »
et remplissez les champs d’information

Cliquez sur « Créer un compte »
et remplissez les champs d’information

B-CITI vous invitera à lier votre servicarte.
Pour ce faire inscrivez votre numéro d’identifiant :
• Servicarte
• Carte de bibliothèque
• Carte accès loisirs
• Carte accès loisirs-bibliothèque

Cliquez sur « Adhérer à une carte »
et remplissez les champs d’information

Votre carte est maintenant transférée en abonnement B-CITI,
et ce, sans frais et en conservant la même date d’expiration

Choisissez une date et une heure de rendez-vous avec un agent
de Services Brossard pour l’activation et le paiement
de votre abonnement*
*Abonnement à B-CITI bibliothèque le dimanche :
Adhérez à un abonnement B-CITI bibliothèque en vous
présentant au comptoir « Inscription » de la bibliothèque

L’abonnement B-CITI loisir ou la servicarte est obligatoire pour avoir accès à la plupart des activités, des services et des programmes offerts
par la Ville de Brossard et par les organismes reconnus.

DISPONIBLE 24/7 | 450 923-6311
en personne | par téléphone | par internet

Hôtel de ville de Brossard
(hall d’entrée)
2001, boulevard de Rome

brossard.ca

HEURES D’OUVERTURE (COMPTOIR)
Du lundi au jeudi | 8 h 30 à 19 h 30
Vendredi
| 8 h 30 à 16 h 30
Samedi
| 9 h à 12 h
Dimanche
| Fermé

IMPORTANT : Pensez à lier votre servicarte ou votre
carte bibliothèque avant que celle-ci n’expire. Ainsi,
vous éviterez les frais d’émission pour un nouvel
abonnement.
Notez que la Ville n’émettra plus de servicarte et de
carte de bibliothèque à compter du 29 février 2016.

