Charte de dons et de legs
Modalités pratiques
Le ou la médiathécaire sélectionnera les documents susceptibles d’être intégrés dans
les collections du réseau selon les critères suivants :
• contenu suffisamment récent,
• document dans un état correct,
• présente un intérêt pour le plus grand nombre de lecteurs,
• remplit les conditions indiquées dans la charte documentaire (disponible sur le site de la médiathèque).
Les documents ne remplissant pas les susdits critères sont ainsi susceptibles d’être
refusés au don, et le ou la donateur·rice est libre de demander des précisions quant aux
conditions de la charte ou raisons du refus.
Une fois déposés et lorsqu’ils auront fait l’objet d’acceptation, les documents
appartiendront légalement à la Médiathèque Intercommunale La Fée Verte, qui pourra alors en
disposer comme elle l’entend en sa qualité de propriétaire – mise à disposition du public, don à
un autre établissement, vente ou encore destruction. Les documents n’étant pas acceptés
seront restitués au donateur ou à la donatrice : les médiathécaires ne sont pas tenu·e·s
d’accepter les dons et peuvent les refuser, le ou la donateur·rice ne peut en aucun cas imposer
à la médiathèque d’accepter un don.
Les dons de documents audio vidéo numériques (CD, DVD, livres-audio et jeux
vidéos), soumis à perception de droits de diffusion ou de représentation, ne sont pas
acceptés.

Je soussigné·e, ....................................................................................................………......,
déclare faire don de documents à la Médiathèque Intercommunale La Fée Verte et respecter les
conditions et modalités de la présente charte.

À Le Grand-Lemps, le ............................
Lu et approuvé.
Signature :

Dans le cas où la Médiathèque refuse vos dons, quelques adresses utiles afin de déposer vos
documents :
La recyclerie Les Pattiers Isèrois
246 Route du Vercors
38690 Le Grand-Lemps
06.38.53.06.96
Mardi
14h-18h
Mercredi

8h30-12h 14h-18h

Jeudi

14h-18h

Vendredi

8h30-12h 14h-18h

Samedi

8h30-18h

Dimanche

14h30-18h30

Lundi

Fermé

La ressourcerie de Bièvre Valloire
200 Route du Village
38870 Saint-Pierre-de-Bressieux
04 27 69 00 62
Mercredi
08:30–12:30 13:30–16:30
Jeudi

Fermé

Vendredi

08:30–12:30 13:30–16:30

Samedi

10:00–16:30

Dimanche Fermé
Lundi

Fermé

Mardi

Fermé

La ressourcerie du Pays Voironnais
D1075 38500 La Buisse
04 76 55 77 66
Mercredi 09:00–12:00 13:30–18:00
Jeudi

09:00–12:00 13:30–18:00

Vendredi

09:00–12:00 13:30–18:00

Samedi

09:00–17:30

Dimanche Fermé
Lundi

Fermé

Mardi

Fermé

Association « Livres-Voyageurs »
Ancienne caserne des pompiers - Place Jean Jaurès
38210 Tullins
livresvoyageurs.contact@gmail.com

