
Prière de toucher 
« L’heure bleue »

Concours de livres de création

Bulletin de participation
À envoyer avec le livre – inscription préalable par mail recommandée

Médiathèque départementale – Montpellier ou Béziers 
Renseignement 04 67 67 58 00

Le concours de livres de création « Prière de toucher » est organisé 
par la Médiathèque départementale en partenariat avec le réseau 
départemental des bibliothèques.
Tous les livres seront exposés au Domaine départemental de Bayssan
pendant les Chapiteaux du livre du vendredi 1er au dimanche 3 octobre.
Ce concours permet de faire connaître la collection de livres d’artistes 
de la médiathèque départementale.
Plusieurs animations gratuites seront programmées entre janvier et 
juin dans les bibliothèques partenaires. 

Merci d’écrire en majuscule

Précisions sur le(s) participant(s) : 
Nom :     Prénom :     âge : 

Si groupe, préciser : 
Nom de la structure :

Adresse : 
Code postal :   Commune : 
Tél. (portable de préférence). : 
Courriel : 

Nombre de participants : 
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Domaine de Bayssan 

Route de Vendres, Béziers

T./ 04 67 67 58 00
vdesrois@herault.fr

pierresvives.herault.fr
herault.fr
suivez-nous sur  / @departementdelherault

Pour les groupes inférieurs à 10 personnes, merci de préciser le nom 
des participants :

Nom :     Prénom :     âge : 

Tél où être joint le samedi 02 octobre à partir de 18h : 

Titre du livre : 
Technique : 
Dimensions : 
Consigne de présentation : 

Bibliothèque dépositaire
NOM : 
Adresse : 
Code postal : 
Commune : 

Pourriez-vous nous préciser comment vous avez découvert ce 
concours ?

Les participants autorisent la Médiathèque départementale à photographier leur livre 
et renoncent à tout droit sur les prises de vues pour la promotion de la manifestation 
«Prière de toucher».
Les expositions des livres seront sous surveillance, toutefois, la Médiathèque dépar-

tementale de l’Hérault décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol.

Bon pour accord, 
Signature et date


