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Madame, Monsieur,  

 

Vous souhaitez remettre gratuitement  un ou plusieurs documents vous appartenant 

et nous vous en remercions. 

 

 

Toutefois, pour garantir la cohésion de nos collections nous n’acceptons pas : 

� Genres 

• les livres scolaires, les manuels «professionnels» 

• les livres d'actualité périmés (ex : Quid, livre de droit ou guide de voyage de plus de 

10 ans, même s’ils sont en bon état, ils n’ont plus beaucoup d’intérêt) 

• les thèses ou ouvrages spécialisés s'adressant aux chercheurs 

• les magazines ou revues 

• les cassettes vidéos et les DVD (pour lesquels nous devons acquérir des droits de 

prêt) 

� Etat physique 

• les éditions anciennes ou démodées (couvertures et contenus) …en règle générale, 

tout livre de plus de 5 ans. 

• les pages jaunies, cornées, les textes soulignés...les livres sales, «odorants» ayant pris 

l’humidité 

 

Nous acceptons les livres de poche en excellent état en vu d’échanges avec nos usagers. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que tous ces documents ne seront pas 

forcément intégrés dans nos collections. 

Nous effectuons d’abord un tri suivant l’intérêt de leur contenu, de leur état matériel 

et de nos besoins. 

 



Seuls ceux répondant aux critères d'acquisition de  notre bibliothèque, et améliorant 

l'offre déjà proposée seront conservés. De plus, nous possédons déjà un grand nombre de 

titres. A savoir les dons ont un coût de traitement et de stockage. 

 

 

 

 Les documents que nous ne conservons pas sont proposés à d’autres bibliothèques, 

à des institutions (associations, structures médicales ou sociales, maisons de retraite, 

hôpitaux, Emmaüs…) ou recyclés. 

 

Ils pourront également être vendus à petits prix lors d’une vente exceptionnelle. 

 

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. 
 

 

Corinne Bordet, Directrice du réseau des bibliothèques de la CDC 

La Châtre-Sainte-Sévère. 

 

Le Donateur 

Je soussigné (Nom, Prénom)                                                          déclare avoir pris connaissance 

des conditions concernant les dons à la bibliothèque de La Châtre et les accepte. 

Adresse : 

 

A   …………………………….                             Le ……………………………………. 

 

Signature précédée de Lu et approuvé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact pour les ouvrages intéressants les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de La 

Châtre (sujets : George Sand, Le Berry)    

Service Mairie de La Châtre 

 Tèl : 02 54 30 17 60 (jeudi et vendredi) 

Messagerie : fonds-patrimoniauxlachatre@orange.fr  

 


