
 

Charte des dons de la Médiathèque Victor Hugo de Montlignon 

 

Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez faire des dons de livres (romans et/ou documentaires) à la médiathèque. Nous 

vous en remercions. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que nous ne pouvons accepter tous les dons. 

En effet, avant d’être mis à la disposition du public, les documents devront être catalogués, 

encodés, cotés et couverts. Ce traitement a un coût en temps et en argent. De ce fait nous ne 

l’effectuons que pour des documents que nous aurions été susceptibles d’acheter. 

Nous acceptons donc les dons selon les critères suivants : 

• Les romans et documentaires dont le contenu est toujours d’actualité (édition récente)  

• Pas de poche ou alors en excellent état 

• Pas de magazines 

• Couverture et contenu propres (Pas de pages jaunies, ni cornées, ni de textes 

soulignés...) 

• Pas de manuels scolaires, ni de manuels « professionnels » 

• Pas de VHS, ni de K7 (supports trop anciens)   

• Pas de DVD (auxquels sont attachés des droits de prêt payants) 

 

Les documents qui ne rempliraient pas ces conditions seront proposés gratuitement lors de Lire 

à l’œil.  

Chaque don déposé n’est plus la propriété du donneur et offre à tous la possibilité d’en disposer.  

Les bibliothécaires se réservent le droit de limiter le nombre de dépôts. 

Afin de faciliter la démarche de don, la bibliothèque met à votre disposition un formulaire. 

Si ces conditions vous conviennent, nous acceptons vos dons avec plaisir. Dans le cas contraire, 

nous nous voyons contraints de les refuser. 

Nous vous remercions pour votre geste et pour votre compréhension. 

 

La Médiathèque Victor Hugo de Montlignon 

  



 

Don d’ouvrages à la Médiathèque Victor Hugo de Montlignon 
 
 
Je soussigné(e) ..................................................................................... 
 
Demeurant ................................................................................................ 
 
Code Postal ................................ 
 
Ville .......................................... 
 
N° de téléphone ................................................................ 
 
Adresse électronique ................................................................ 
 
Souhaite remettre gracieusement à la Médiathèque le(s) document(s) 
figurant dans la liste ci-dessous et déclare avoir pris connaissance de la 
charte des dons. 
 
Fait à : .......................... Le : ...................... 
Signature : 

Titre Auteur Editeur Année 
d’édition 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


