Formulaire de don

Vous avez l'intention de remettre gratuitement à la bibliothèque du LMRS un
ensemble de documents vous appartenant et nous vous en remercions. Sachez
cependant que nous ne pouvons nous engager à les intégrer tous dans nos fonds, sans
examen préalable. Il est nécessaire pour nous d’en évaluer d’abord l’intérêt et la
complémentarité par rapport à nos propres collections. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir remplir le document ci-dessous. Après consultation de nos
catalogues, nous pourrons vous indiquer quels documents nous acceptons en don.
Pour les documents que nous refusons en don mais dont vous souhaitez absolument
vous défaire, nous vous proposons de les redistribuer vers d'autres structures ou de les
éliminer1. Notez que nous ne pouvons accepter les dons de vidéos, cédéroms ou
disques vinyles. En signant ce formulaire vous vous déchargez de la propriété des
ouvrages donnés.
La liste des documents que vous nous proposez ci-dessous sera étudiée dès que
possible et notre décision vous sera transmise par courrier ou courriel.

Nous vous remercions pour votre geste et pour votre compréhension.

La bibliothèque du LMRS
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Bibliothèque sans frontière : https://www.bibliosansfrontieres.org/wp-content/uploads/2016/08/Guide_don_de_livres_2017.pdf
Emmaüs : https://www.emmaus-solidarite.org/faire-un-don/
Secours populaire : https://www.secourspopulaire.fr/38/04/don-materiel
Recycle livre : https://www.recyclivre.com
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Formulaire de don
Je soussigné(e) ........................................................... souhaite remettre gracieusement à
la bibliothèque du LMRS le(s) document(s) figurant dans la liste ci-dessous.
Mon adresse postale :
N°.........rue/voie......................................................................................................................
code postal..........................................

Ville ................................................

Ou votre adresse électronique : ..............................................@..........................................
Fait à : .................................

Le : .................................

Signature :

Ce formulaire est à envoyer :
➢ soit par courriel :
Mail : lmrs_bibliotheque@univ-rouen.fr
Objet / Sujet du courriel : Don d’ouvrages

➢ soit par l’adresse postale :
Bibliothèque de Recherche Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem
Université de Rouen - UFR des Sciences et Techniques
Avenue de l'Université - BP 12
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray - FRANCE
Cette adresse sera à utiliser pour l’envoi physique des livres.
Tél. : 02 32 95 52 74
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Formulaire de don
Merci de nous remettre les listes de documents sur le modèle suivant :

Livres :

AUTEUR

TITRE

EDITEUR

ANNEE
D’EDITION

Revues :

NOM DE LA REVUE

N° REVUE
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ANNEE
D’EDITION

