Tutoriel Carte citoyenne Bromont
_______________________________________________________________________________________
ADHÉRER À UNE CARTE CITOYENNE
•

portail BCITI
https://bromont.b-citi.com/web/#/accueil
• application BCITI
téléchargeable gratuitement dans App Store ou Google Play
___________________________________________________________________________________
LES STATUTS DANS BCITI
COMPTE
•
•
•

Tout le monde peut se créer un compte dans BCITI.
Le détenteur de compte peut, entre autres, recevoir des avis et des alertes par courriel, par texto ou
par notification et aussi acheminer des requêtes.
Le détenteur de compte peut s’abonner au système d’appels automatisés

CARTE CITOYENNE
•
•
•
•
•

Une personne qui a un compte demeurant à Bromont peut faire la demande de la carte citoyenne.
Il s’agit d’une preuve de résidence à Bromont, comprenant un numéro de carte et un code à barres
différent pour chaque adhérent.
La carte citoyenne apparait dans l’application mobile ou peut être imprimée à partir du portail.
La carte citoyenne est désormais nécessaire pour l’inscription aux camps de jour et cours de loisirs
pour bénéficier de la tarification pour les résidents.
La carte citoyenne est reconnue dans les écocentres de la MRC Brome Missisquoi et dans le parc des
Sommets.

COMPTE MINEUR
•
•
•
•

Les parents peuvent créer un COMPTE MINEUR pour leur enfant mineur à partir de leur carte
citoyenne avec une adresse courriel de leur enfant OU un identifiant de leurt enfant.
Le COMPTE MINEUR est relié à la carte citoyenne des parents avec un lien de famille que le parent
doit créer.
Le COMPTE MINEUR se révoque lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
Le COMPTE MINEUR est reconnu dans le parc des Sommets.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS ET AUX CAMPS DE JOUR
•

L’enfant doit avoir sa propre carte citoyenne et non pas seulement un COMPTE MINEUR.

Pour les parents qui ont créé un compte mineur, il y a donc une dernière étape à franchir.
_______________________________________________________________________________________
A. ÉTAPES POUR CRÉER UN COMPTE ET UNE CARTE CITOYENNE
Il s’agit de la toute première étape. Si la carte citoyenne du parent et les comptes mineurs des
enfants sont créés, passez à l’étape C.

1. Aller sur le portail BCITI via le https://bromont.b-citi.com/web/#/accueil ou adhérer via
l’application BCITI, téléchargeable gratuitement dans APP STORE ou GOOGLE PLAY.
2. Une fois à la page d’accueil :
• Pour créer un nouveau compte, cliquez sur « Créer un compte ».

3. Remplir les informations demandées

4. Le compte est créé
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5. Créez maintenant votre carte citoyenne

6. Ensuite, cliquez sur « Adhérer à une carte »

7. Informations personnelles. Prenez soin de remplir les champs avec un astérisque rouge *. La
photo obligatoire doit être portrait semblable à une photo de passeport (sans lunettes soleil,
sans chapeau, etc.).
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8. Téléchargez la pièce d’identité et la preuve de résidence. Cachez les numéros de dossiers de
ces documents. Ils sont supprimés dès la validation de la carte.
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9. Choisissez vos abonnements. L’abonnement à « Accès aux inscriptions des activités de
loisirs » vous donne la date d’expiration nécessaire pour l’inscription aux activités de loisirs.

10. Une fois vos informations complétées le tout est acheminé à un employé de la Ville qui
procèdera aux vérifications nécessaires avant d’émettre la carte citoyenne. Le tout se fait
habituellement en 48 h sauf les fins de semaine et les congés fériés.

Voici la carte émise
Numéro de carte

Date d’expiration
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B. CRÉATION DU COMPTE MINEUR
1. À partir de votre carte citoyenne, allez dans famille.

2. Ajouter un enfant à votre carte.

3. Suivez ensuite les étapes pour créer un compte mineur.

4. Dernière étape du compte mineur.
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C. ÉTAPES POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ CRÉÉ UN COMPTE MINEUR OU UNE CARTE CITOYENNE
1. Si vous êtes connecté à votre compte, vous devez vous déconnecter de votre compte.
Ensuite, vous devez aller vous connecter sur le COMPTE MINEUR de votre enfant pour
pouvoir lui créer une carte citoyenne. Vous devez faire cela pour chacun de vos enfants.
2. Déconnexion en haut à droite. Cliquez sur la flèche.

3. Retour à la page de connexion. Lors de la création du COMPTE MINEUR de votre enfant, vous
lui avez associé une adresse courriel OU un identifiant ainsi qu’un mot de passe. Vous devez
prendre ces informations pour continuer.

4. Créez maintenant la carte citoyenne de votre enfant
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5. Ensuite, cliquez sur « Adhérer à une carte »

6. Informations personnelles. Prenez soin de remplir les champs avec un astérisque rouge *.La
photo obligatoire doit être format portrait, semblable à une photo de passeport (sans
lunettes soleil, sans chapeau, etc.).
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7. Téléchargez la pièce d’identité et la preuve de résidence. Cachez les numéros de dossiers de
ces documents. Ils sont supprimés dès la validation de la carte. Suivez les instructions pour
les enfants de moins de 17 ans.
Il doit être possible d’identifier la photo jointe dans sa carte et de prouver son lieu de
résidence à Bromont.
Les preuves de résidences sont supprimées immédiatement suite à leur vérification et
cryptées lors de leurs téléchargements.
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8. Choisissez vos abonnements. L’abonnement à « Accès aux inscriptions des activités de
loisirs » vous donne la date d’expiration nécessaire pour l’inscription aux activités de loisirs.

9. Une fois vos informations complétées le tout est acheminé à un employé de la Ville qui
procèdera aux vérifications nécessaires avant d’émettre la carte citoyenne. Le tout se fait
habituellement en 48 h sauf les fins de semaine et les congés fériés.

Voici la carte émise
Numéro de carte

Date d’expiration
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10. Refaire les étapes 1 à 9 pour chaque enfant que vous voulez inscrire aux camps de jour ou aux
activités de loisirs.

Des questions ? communication@bromont.com
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