
 

Cher lecteur, chère lectrice,  

Vous souhaitez proposer un don et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la médiathèque. 

Vos livres seront évalués et retenus (ou non) en fonction de nos collections et de notre politique 
d’acquisitions. Ils doivent être en bon état (non annotés) et d’informations récentes pour les documentaires. 
Votre liste de documents sera étudiée dès que possible et vous serez informé(e) par courrier ou courriel des 
documents retenus. Un certificat de cession vous sera alors délivré. 
Nous n’acceptons pas les dons de journaux, magazines et livres scolaires. Pour des raisons réglementaires, 
les dons de vidéos, DVD ou cédéroms sont également exclus.  
Nous n’acceptons qu’exceptionnellement les livres en format poche (classiques par exemple).  
 
Nous vous remercions de votre don.  
L’équipe de la médiathèque 

Date :   Nom :    Prénom :    

Tél :   Courriel : 

Merci de compléter cette liste de vos suggestions de dons : 

Auteur Titre Editeur 
Date de 
parution 

Code-barre 
(ISBN) 

Format : 
GF (grand 
format) ou 

poche 

    978…  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 
 

Faire un don à la médiathèque de Verneuil-sur-Seine 
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