
       

Charte des dons 

Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez faire un don de documents au Réseau Intercommunal des MEdiathèques Centre Tarn et
nous  vous  en  remercions.  Toutefois,  nous  tenons  à  vous  donner  quelques  informatons  sur  notre
fonctonnement, en harmonie avec les recommandatons adressées aux bibliothèques publiques. 

Les dons entraînant parfois  un surcroît de travail  et  de frais  pour nos établissements (tri,  traitement  &
reliures, catalogage, équipement physique, stockage...), nous ne pouvons pas accepter : 
- Les livres scolaires, 
- Les livres d’actualité périmés (sciences, économie, politque, droit...), 
- Les thèses ou les ouvrages spécialisés s’adressant aux chercheurs, 
- Les magazines ou revues, 
- Les cassetes vidéo, les DVD (pour lesquels nous devons acquérir des droits de prêt), 
- Et, en règle générale, les livres de plus de cinq ans et les CD audio détériorés ou  incomplets.

Nous atrons également votre atenton sur le fait que, en tant qu'établissement à vocaton culturelle de
desserte au public,  nous ne  pouvons intégrer dans nos collectons que les documents répondant aux
critères d’acquisiton des bibliothèques publiques, et à notre politque documentaire propre. Ainsi, il  est
possible que certains des documents que vous souhaitez nous donner ne soient fnalement pas intégrés à
nos collectons pour les raisons de sélecton et de tri pré-citées.
Les documents que nous ne conserverons pas seront transmis à des associatons caritatves. 
A ce ttre, une liste des associatons locales intéressées par les dons de livres pourra vous être fournie, sur
demande, dans les diférents sites du Réseau. 

Si  les  documents  dont  vous souhaitez  faire  don correspondent  à  ceux que nous pouvons intégrer  aux
collectons et si vous acceptez les termes de la présente charte, nous recevrons vos dons, bien entendu,  et
vous en remercions au nom des usagers du RIME. 

La directon du Réseau des MEdiathèques Centre Tarn

Communauté de Communes Centre Tarn – 2bis Bd Carnot 81120 Réalmont – 
Tèl : 05 31 81 96 03 



Avenant à la charte des dons & atestaton de cession

Après  avoir  pris  connaissance  de  la  charte  des  dons  et  en  avoir  accepté  et  compris  tous  les  termes
consignés, je soussigné(e )...............................................(nom/prénom) ateste  vouloir faire don au Réseau
Intercommunal des MEdiathèques Centre Tarn de : 
(indiquer ci-dessous le nombre détaillé):

– ….....  livres
– ….....  disques compacts (CD)

Je suis conscient(e) qu'au ttre du don, l'utlisaton de ces biens à court et long terme sera entèrement aux
droits et regards de la collectvité.

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

Communauté de Communes Centre Tarn – 2bis Bd Carnot 81120 Réalmont – 
Tèl : 05 31 81 96 03 

  Signature, précédée de la menton
  « lu et   approuvé »


