Renouvellement d’un abonnement (portail Web seulement)
Dans B-CITI, le renouvellement d’un abonnement (c.-à-d. de la carte du citoyen ou Accès Blainville non-résident)
doit s’effectuer en ligne (portail Web seulement). Les comptes sont indépendants : le renouvellement doit se faire
dans le compte de chacun des membres de la famille.
Malgré la gratuité de l’abonnement pour les résidents, un numéro de carte de crédit est exigé pour fins de validation
d’adresse. Les personnes ne détenant pas de carte de crédit peuvent procéder à leur renouvellement à un point de
service de la Ville : comptoir du Centre récréoaquatique, bibliothèque Paul-Mercier, succursale de la Renaissance
et Centre de services municipaux (succursale de Fontainebleau). Il est à noter que les cartes prépayées ne sont
pas acceptées.
Deux abonnements distincts sont disponibles pour les non-résidents :
 Un abonnement gratuit au Service des loisirs valide pour deux ans. Des frais additionnels peuvent
s’appliquer au moment de s’inscrire à une activité.
 Un abonnement (facultatif) pour l’accès à la bibliothèque au coût de 75 $ valide pour un an.
Pour procéder au renouvellement en ligne, l’utilisateur doit :
1. Se connecter à son portail B-CITI (Web seulement);
2. Dans le menu, sélectionner MA CARTE, Gérer mes abonnements. Les abonnements disponibles se

retrouvent au bas de la nouvelle page. Il n’y a qu’une seule possibilité pour les résidents : l’abonnement
individuel regroupant les services de la bibliothèque ainsi que les activités des loisirs (et non pas
l’abonnement familial);

3. Cliquer sur la tuile correspondant à l’abonnement désiré pour la sélectionner, puis cliquer sur le bouton

Ajouter au panier (cliquable seulement lorsque la date d’expiration de l’abonnement est de moins de 60
jours);

4. Cliquer sur le bouton Voir mon panier et un écran intitulé Mon panier apparaîtra;

5. Cliquer sur le bouton Procéder à la validation pour traiter la demande;
6. Sous la section VALIDER MES ABONNEMENTS, il faut inscrire les informations relatives à la carte de

crédit et cliquer sur le bouton Valider avec une nouvelle carte;

7. Une nouvelle fenêtre permettra de faire l’entrée des informations de la carte de crédit. Cliquer sur le bouton

Payer. Un message de succès s’affichera;

8. L’utilisateur sera redirigé vers la page intitulée GÉRER MES ABONNEMENTS et la nouvelle date

d’expiration sera affichée.

9. Si l’abonnement d’un autre membre de la famille doit être renouvelé, accéder à son compte B-CITI et répéter

les étapes 1 à 8.

