Comment faire
un don à la bibliothèque ?
Vous avez l’intention de remettre gracieusement un certain nombre de
documents à l’une des bibliothèques du réseau de la Communauté de
Communes des Vallées du Clain ? Nous vous en sommes très reconnaissants !

Cependant les bibliothèques ne peuvent pas intégrer tous vos dons, sans
examen préalable.
En effet, il est nécessaire d’en évaluer la pertinence par rapport à la
cohérence de leurs fonds.

Enfin, les bibliothécaires se réservent la possibilité de déposer les livres
en déchèterie afin qu’ils soient valorisés comme papier à recycler.
Si vous souhaitez récupérer vos dons avant qu’ils ne soient ainsi donnés
ou recyclés, merci de le préciser en cochant la case prévue à cet effet et
en indiquant votre n° de téléphone.

À savoir
Les dons faits aux bibliothèques municipales deviennent la propriété des
communes qui les gèrent (ils appartiennent alors au domaine public).
Nous vous remercions pour votre geste et pour votre compréhension.
Les bibliothécaires du réseau

Les principaux critères utilisés par les bibliothèques
Sachez que les bibliothèques ne prennent pas :

les livres ou CD édités depuis plus de 5 ans

les livres de poche

les livres tâchés, jaunis ou abîmés

les ouvrages sur l’actualité politique

les livres scolaires et universitaires

les préparations aux examens et concours

les DVD

Que deviennent les dons s’ils sont refusés ?
Si malgré le tri que vous avez effectué, vos dons se révèlent inadaptés
aux collections de la bibliothèque dans laquelle vous les avez déposés,
celle-ci pourra les orienter vers une autre bibliothèque du réseau.
Dans l’hypothèse où aucune des 10 bibliothèques du réseau ne
retiendrait ces dons, les bibliothécaires pourront les déposer dans les
boîtes à livres installées sur la Communauté de Communes ou les donner
aux usagers de la bibliothèque.
Mars 2017. Conception Communauté de Communes des Vallées du Clain.

Proposition de don
Je soussigné(e)
NOM : …………………...…… PRÉNOM : ………………..…….
déclare avoir remis gracieusement à la bibliothèque municipale de :
.………...…………………..(indiquer le nom de la commune),
………documents (indiquer le nombre).
Je déclare accepter les conditions qui m’ont été communiquées par le
réseau des bibliothèques des Vallées du Clain.

Je souhaite récupérer les livres si la bibliothèque décide de ne pas les
conserver :
 NON
 OUI N° de tél. : ……………...………..
DATE : …………………

SIGNATURE :

