
Formulaire de proposition de don de documents 

à la médiathèque Les 7 lieux 
 

Nous n’acceptons les dons que pour les documents ado/adultes 
édités il y a moins de 3 ans (à l’exception des documents 
patrimoniaux et des documents concernant le fonds Arts). Nous ne 
pouvons pas accepter les DVD.  
Les responsables de collections des 7 lieux étudient les propositions 
de dons en fonction des critères suivants : 

 Adéquation du don proposé aux collections existantes et au 
public de la médiathèque 

 État de conservation permettant d’intégrer les collections 
existantes sans traitement spécifique  

 Capacité de stockage, de conservation et de traitement du 
don 

Les 7 lieux sont libres d’intégrer à leurs collections, donner, vendre 
ou détruire les documents concernés.  
 
Si vous souhaitez être recontacté-e par un-e responsable de 
collections, merci de remplir les informations ci-dessous :  
 
Nom : ................................................................................................................... 

Prénom :  ............................................................................................................. 

Type de don (livre, CD…) :  ............................................................................. 

Téléphone :  ........................................................................................................ 

Adresse email :  ................................................................................................. 

Chargé de collections concerné (à remplir par l’agent recevant la 

demande) : ......................................................................................................... 

Structures acceptant les dons de documents 
 
MAGASINS : 

 BAYEUX : À tout petit prix – BACER 
11 rue de la résistance 14400 BAYEUX 
02 31 10 27 70 
Lundi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h 

 LE MOLAY-LITTRY : À tout petit prix – BACER 
3 place du Marché 14330 LE MOLAY LITTRY 
02 31 51 89 47 
Lundi au samedi 10h-12h30 / 14h30-18h30 
 
DECHETTERIES : bennes récup’ solidaires 
Contact SEROC (situé à Bayeux) : 02 31 51 69 60 

 VAUCELLES 
Route de Cherbourg 14400 VAUCELLES 

 ESQUAY SUR SEULLES 
RD 126 SEA 14400 ESQUAY SUR SEULLES 

 PORT EN BESSIN 
ZI rue des Albatros 14250 PORT EN BESSIN 

 FONTENAY LE PESNEL 
5 route de Cristot 14250 FONTENAY LE PESNEL 

 ISIGNY SUR MER 
RD route de Littry 14230 ISIGNY SUR MER 

 
ASSOCIATIONS : 

 BACER : 02 31 77 06 10 
 Emmaüs : 02 31 37 30 57 

Château de Tailleville 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 
Mercredi 9h30-12h / 14h-17h et jeudi 14h-17h 

 Restos du cœur : 02 31 92 71 63 
16 boulevard d’Eindhoven 14400 BAYEUX 
Uniquement des livres récents et en bon état. Ils peuvent 
être déposés ou envoyés à l’antenne départementale :  
28 rue Gaston Lamy 14120 MONDEVILLE 


