Cher organisateur de collecte,
Ce que vous trouverez dans ce package :



Ci-dessous : L'information sur le type de livres que nous recherchons, tel qu'il figure sur notre site.
Page suivante : Le règlement et le bulletin de collecte.
Dans un pdf séparé, un lot de 2 affiches que vous pourrez disposer à proximité de votre boîte de
collecte.

N'hésitez pas à nous contacter l'après-midi par téléphone au 01 57 64 03 88 ou, mieux, en nous posant
votre question par mail à gestion@lebouquinvolant.com en nous laissant votre numéro pour que nous
vous rappelions.
Un grand merci et une très bonne année à vous,
Jean-Hugues Lecointre, président, et l'équipe du Bouquin Volant

Consignes pour les dons de livres
Pour l'information des organisateurs de collecte
http://www.lebouquinvolant.com/consignes-pour-les-dons-de-livres/

Ce que nous envoyons : exclusivement des livres
 En (très) bon état car appelés à circuler
 Pour tous âges et de tous niveaux
avec une préférence pour les livres jeunesse ( 0 / 17 ans )
 Écrits ou traduits en français
 De tous contenus : romans, philosophie, sociologie, psychologie « autorisée »…
 Y compris art avec une bonne proportion de texte
 Dictionnaires < 30 ans
 Manuels scolaires < 10 ans hors histoire/géo/EC et langues

Ce qui ne correspond pas aux besoins de nos lecteurs
 Sujets déconnectés de leurs intérêts: régimes & bien-être, livres sur le couple, les ados, les animaux
de compagnie, la déco, les guides de voyage…
 Sujets problématiques : religion, politique, guerre, violence, érotisme
 Sujets franco-français : biographie de président ou de vedette du PAF, histoire de France en x
tomes, livre sur une unique région, un unique monument…
 Ouvrages obsolètes : anciens Que-sais-je ou Quid, essais ne reflétant plus l’état des
connaissances…

DÉFI SOLIDAIRE : RÈGLEMENT
LE BUT DU JEU ?
Récolter un maximum des livres pour les bénéficiaires de l’association.
De quel genre ? En gros, des livres en français et en très bon état, mais nous vous invitons à lire la page suivante ou à
consulter ce lien : http://www.lebouquinvolant.com/consignes-pour-les-dons-de-livres/

QUI PEUT JOUER ET QUE GAGNE-T-ON ?
Tout le monde sauf les bénévoles de l’association et les membres de leurs foyers.
Le premier gagne un chèque cadeau pour acheter des livres.
Les trois premiers gagnent une invitation à une visite du Bouquin Volant et à un verre de l’amitié dès que les conditions
sanitaires le permettront.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
1. Vous faites votre collecte.
Pensez à obtenir d’éventuelles autorisations (ex : syndic d’immeuble) !
Lavez-vous les mains après manipulation et respectez les règles sanitaires !
2. Vous triez du mieux que vous pouvez, en tâchant d’éliminer les livres qui n’ont pas d’intérêt pour nos lecteurs.
3. Vous déposez votre collecte, accompagnée du bulletin ci-dessous
86 rue Danton du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 d’ici le lundi 1er février 2021 à 17h30.
4. Après un temps de repos pour raisons sanitaires, nous terminons le tri et valorisons votre collecte :
livre retenu jeunesse (3 points), autre livre retenu (1 point)
5. Nous informons tous les participants du résultat du jeu. Il pourra également être publié, mais sans mention
d’identités, sur notre site internet et notre compte Facebook.

DÉFI SOLIDAIRE - BULLETIN DE COLLECTE
Identité
Mail / Téléphone
Nombre de livres

Facultatif car ils seront recomptés.

Traitement de mes données personnelles dans le cadre du RGPD
J’autorise le Bouquin Volant à conserver mes données pour
me tenir au courant de son actualité.

OUI

NON

Je demande la suppression de mes données

Je le reçois
déjà.

Conformément à l'article 13 du Règlement Général sur la Protection des Données approuvé par le Parlement Européen.
(RGPD 2016/679), je pourrai à tout moment exercer mon droit de suppression, de rectification ou de limitation du traitement
de mes données en cliquant sur un lien de désabonnement ou en écrivant à gestion@lebouquinvolant.com.
Le Bouquin Volant m’informe qu’il ne communique pas les données recueillies à des tiers, quels qu’ils soient.
Réservé au Bouquin Volant : nombre de livres

Total

Eliminés

Retenus

Jeunes
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