Ma bibliothèque
près de chez moi
Siège social : 2, rue J.-B. Peincedé
CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 76 89 18
Mme Nadège Friez-Lioret

Dans la situation actuelle
rencontrée sur le térritoire du Comité d’Établissement SNCF
Mobilités BFC, les agents, actifs ou retraités, et leurs ayantsdroit à charge, ne disposent pas tous d’un accès à une
bibliothèque du CE ou conventionnée.
Le service de bibliothèque par correspondance (BCPC),
complément indispensable des bibliothèques territoriales
gérées par le CE ou conventionnées, ne permet pas de
toucher les familles éloignées d’une gare disposant encore
d’une présence humaine.

Afin de pallier à cette situation, et de permettre à tous les
agents qui le désirent, d’accéder à la lecture, le CE SNCF
Mobilités BFC souhaite leur faciliter l’accès à la

bibliothèque municipale de leur résidence domiciliaire sous
réserve qu’il ne réside pas dans l’une des communes
rattachées à une installation similaire du CE pour
lesquelles l’utilisation de cette structure doit être prioritaire
(voir liste des communes non concernées par ce dispositif).

Le CE remboursera une participation de 50 % du montant
de la cotisation réglée par l’agent pour toute inscription
individuelle ou familiale dans la limite de 5 € par inscription
individuelle (plafonnée à 10 €/famille) ou de 10 € par
inscription familiale.
La participation du CE sera versée sur présentation d’une
facture acquittée.

Liste des communes non concernées par le dispositif

Bibliothèque de Besançon

Communes dépendantes

Besançon, Beurre, Chalezeule, Franois, Miserey, Pirey, Roche-Lez-Beaupré
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Installation CE

Bibliothèque de Chagny

Chagny, Corpeau

Bibliothèque de Dijon ville

Chenôve, Dijon, Fontaines-lès-Dijon, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Appolinaire, Talant

Bibliothèque de Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Saint-Rémy

Bibliothèque de Dole

Brevans, Choisey, Crissey, Dole, Foucherans

Bibliothèque de Paray-le-Monial

Hautefond, Paray-le-Monial, Saint-Leger-en-Charolais, Vitry-en-Charolais, Volestres

Bibliothèque de Gevrey-Chambertin Les 22 communes de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin : Bévy,
(en convention avec le CER)
Brochon, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Chevannes, Clémencey, Collonges-lèsBévy, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain et Bruant, Fixin, Gevrey-Chambertin,
L’Étang-Vergy, Messanges, Morey-Saint-Denis, Quémigny Poisot, Reulle Vergy,
Segrois, Semezanges, Ternant, Urcy
Bibliothèque de Pontarlier

Dommartin, Frasne, Houtaud, Pontarlier

Bibliothèque de Vesoul

Frotey-lès-Vesoul, Navenne, Noidans-lès-Vesoul, Vaivre, Vesoul

Bibliothèque de Venaray-les-Laumes Les 24 communes adhérentes à la COPAS : Alise-Sainte-Reine, Boux-sous-Salmaise,
(en convention avec le CER)
Bussy-le-grand, Charancey, Corpoyer-la-Chapelle, Darcey, Flavigny-sur-Ozerain,
Frôlois, Gissey-sous-Flavigny, Grésigny-Sainte-Reine, Grignon, Hauteroche, Jailly-lesMoulins, Marigny-le-Cahouët, Ménétreux-le-Pitois, Mussy-la-Fosse, Pouillenay, La
Roche Vanneau, Salmaise, Source-Seine, Thénissey, Venarey-les-Laumes, Verreysous-Salmaise, La Villeneuve les Convers

Mode d’emploi

Après s’être acquitté de sa cotisation, individuelle ou familiale, l’agent transmet l’original de sa facture acquittée
au siège du CE SNCF Mobilités BFC, par l’intermédiaire de l’espace CE de son choix
(www.cercheminotsdijon.fr - rubrique Infrastructure - Espace CE) accompagnée des pièces justificatives demandées.
Cette facture devra mentionner impérativement la nature de l’inscription (individuelle ou familiale).
Pour les familles dont les parents sont tous deux agents, une seule demande sera établie.

Ma bibliothèque près de chez moi

Année 201____

À remettre à l’espace CE de votre choix, ou à adresser par voie postale au Comité d’Établissement SNCF Mobilités BFC
Service bibliothèques - 2, rue Jean-Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX
Nom : .................................................................................. Prénom : ...................................................................................... n° CP : ........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : ............................................................................................ Tél. : ........................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cheminot : ¶ actif, ¶ retraité, ¶ contractuel
Pour les personnes en activité :
Établissement SNCF : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Unité d’affectation : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Personnes consernées (autre aue l’agent)
Nom
Prénom

Parenté

C > conjoint(e)
E > enf. à charge

Date de naissance

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de la bibliothèque de ma commune : ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
à .........................................................................., le ...................................... 201 ..................................

Signature :

Pièces justificatives à fournir :
Attestation de domicile (EDF - France Télécom) de moins de 3 mois ¶
Facture d’inscription acquittée comportant le nom des lecteurs inscrits ¶
Dernier bulletin de paie ou de pension ¶

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Espace réservé CE :
Le dossier est complet ¶ - Le plafond de versement par famille a déjà été atteint ¶

Vérifié le : .................................................................................. par : .......................................................................................................... - Signature :

