Médiathèque de l’Alliance française Bali
Don de livres

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez donner des livres à l’Alliance française de Bali ? Nous vous en sommes
très reconnaissants !
Avant toute chose, sachez que tous les documents que vous nous donnerez ne pourront
être acceptés. A leur réception, les documents seront classés par notre médiathécaire
selon les critères suivants :
- l'intérêt de leur contenu,
- la date et la langue d'édition, et
- leur état physique, leur pertinence par rapport au public visé.
Les documents sélectionnés sur ces critères seront intégrés aux collections de la
médiathèque. Les documents qui n'auront pas été sélectionnés seront redistribués
gratuitement à nos usagers, donnés à des organismes extérieurs ou, en dernier recours,
éliminés.
La sélection opérée par le bibliothécaire ne sera pas remise en cause. Lorsque vous nous
aurez fait don de vos documents, il ne vous sera plus possible de les récupérer.
En raison des droits existants sur les documents sonores et vidéo, la médiathèque de
l'Alliance française Bali n'est pas en mesure d'accepter les dons de DVD ou de CD.
Dans le cas d'un don supérieur à 20 documents, merci de nous transmettre au préalable
une liste complète des documents dont vous souhaitez nous faire don (en mentionnant
au minimum le titre, le nom de l'auteur et l'année de publication).
Aucun don de plus de 20 documents ne sera accepté sans cet inventaire préalable.
Dès réception de celui-ci, nous vous contacterons rapidement pour vous faire part de
notre décision concernant votre don.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre générosité.

Camille Bourdais,
Directrice de l’Alliance française
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Médiathèque de l’Alliance française Bali
Formulaire de don

Je soussigné.e ………………………………………………………………………. Résidant
au ………………………………………………………………………………………. fait don
de ………………….. documents à la médiathèque de l’Alliance française de Bali
représenté par sa directrice actuelle, Madame Camille BOURDAIS, et déclare
avoir pris connaissance et accepter les termes conditiones mentionnées cidessus.

Fait à ………………………………………………
Le ………………………………………..

Signature
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