Passez…

 Pour préserver au mieux l’intimité de chacun, des périmètres de couchage sont

Une nuit à la Bfm

déterminés par la Bfm mais il sera possible, en leur sein, de déplacer les couchages selon
l’envie. Les couchages proposés sont de deux types :

Bulletin d’inscription
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A l’occasion de la manifestation nationale La nuit de la lecture le samedi 19 janvier 2019,
la Bfm vous propose de passer une des nuits les plus insolites qui soient… en dormant à la
bibliothèque !

Pour garantir l’expérience la plus agréable possible, cette opération totalement gratuite
est limitée à 100 personnes. Un tirage au sort sera effectué si les demandes excèdent les
possibilités d’accueil. Elle suivra une soirée d’animations variées (spectacles, projections
de films, concerts, jeux, visites des coulisses…) qui se seront tenues dans divers lieux de la
bibliothèque entre 18h et minuit (détails : http://bfm.limoges.fr).

 Des lits de camp (une place)
 Des matelas (une place) pouvant être rapprochés

 Chaque couchage, fourni dans des conditions sanitaires garanties par nos partenaires,
sera mis à disposition avec une alèse et une couverture de laine. Les autres effets (drap,
oreiller, sac de couchage, lit parapluie…) devront être apportés personnellement par les
participants.
A cette occasion, un service de vestiaire sera mis en place au sein de la Bfm à partir du
samedi 19 janvier après-midi jusqu’au dimanche 20 janvier à 10h.

 Il est possible de venir avec un trousseau personnel qui ne devra cependant pas excéder
les dimensions d’un petit bagage à main. Une fouille pourra être menée par l’équipe de
sécurité qui sera dépêchée sur place.
 La Bfm ne comprenant pas de possibilité de douche, chacun devra avoir pris les
dispositions préalables à sa venue en termes d’hygiène. Les sanitaires de la Bfm pourront
être utilisés uniquement pour la toilette du visage.

 Après l’extinction des feux signalée plus haut, l’établissement devra trouver une
quiétude propice au sommeil de tous. Tout trouble ou dérangement inopportun pourra
donner lieu à une exclusion sans délai de la Bfm.

Règlement d’inscription :
 Le couchage pourra se faire à partir de 23h. L’extinction totale des feux sera conduite à
 L’inscription peut être effectuée à titre individuel ou groupé (familles, amis…). Pour des
raisons pratiques, aucune chambrée ne sera constituée si le groupe n’a pas été défini dès
le présent bulletin d’inscription. Les chambrées sont limitées à 6 personnes maximum. Les
enfants participants devront obligatoirement être accompagnés de leur(s) parent(s) ou
d’une autorité parentale dûment justifiée.
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1h au plus tard. Le dimanche matin, un petit-déjeuner vous sera offert entre 8h et 10h.

Dormir à la Bfm, ça vous dit ?

Fiche d’inscription
Je soussigné(e) M………………………………………..………………….....…………. (NOM, Prénom)
déclare m’inscrire, accompagné(e) des personnes ci-dessous mentionnées en leur plein
consentement, à l’opération Une nuit à la Bfm pour dormir à la Bfm du centre-ville
lors de la nuit du samedi 19 janvier au dimanche 20 janvier 2019.
Je m’engage à respecter l’ensemble des dispositions énoncées dans le règlement
d’inscription ci-dessus et à signaler sans délai à la Bfm tout changement qui pourrait
intervenir dans ma participation d’ici au jour J.
Je déclare l’authenticité des informations fournies dans la fiche d’inscription ci-dessous,
que la Bfm s’engage à utiliser exclusivement pour l’organisation de ma venue et de celle
de mes éventuels accompagnants. Je prends connaissance de la résiliation immédiate de
ma participation en cas de non-respect du règlement d’inscription ou de la transmission
d’éléments erronés ou incomplets dans le présent bulletin.

Date et
signature :

Le ……….………………

 Nom et coordonnées des participants
NOM Prénom

Date de
naissance

Coordonnées
(téléphone + e-mail)

Couchage
souhaité
(à entourer)
lit de camp

(responsable du groupe)

matelas 90x190cm
lit de camp
matelas 90x190cm
lit de camp
matelas 90x190cm
lit de camp
matelas 90x190cm

lit de camp
matelas 90x190cm

 Bulletin à remettre par mail à bfm@ville-limoges.fr ou dans l’une des bibliothèques du réseau,
sous enveloppe mentionnant « Une nuit à la Bfm ». Clôture le 11 janvier et réponses avant le 15
janvier. Pour plus de renseignements  05 55 45 96 00 ou bfm@ville-limoges.fr
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lit de camp
matelas 90x190cm

