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NOUS AVONS BESOIN DE LIVRES  
 
Comme nous l'indiquons dans notre éditorial, nous 
avons grand besoin de vos livres. 

Cependant, les mesures sanitaires nous imposent des 
réductions d'effectifs. C'est pourquoi nous vous 
demandons plus que jamais de faire un tri avant de 
passer. 

Rappelons donc que nous ne choisissons pas ce que 
nous envoyons en fonction de ce que nous recevons 
mais pour répondre à des demandes précises et que 
les centres d'intérêts de nos lecteurs du bout du 
monde peuvent différer des nôtres.  

Si vous voulez vraiment nous aider, lisez ceci   
Et attention aux livres sortis de caves et fonds de 
successions !! 

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller 
par mail ou téléphone. 

Ce que nous envoyons : Exclusivement des livres 

- En (très) bon état car appelés à circuler 

- Pour tous âges et de tous niveaux 

- Écrits ou traduits en Français 

- De tous contenus : romans, essais (philosophie, sociologie, 
psychologie de bon niveau…) 

- Y compris art avec une bonne proportion de texte 

- Dictionnaires < 30 ans (pas d’encyclopédies) 

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, déco, 
guides de voyage, guerre, polars, 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... 

- Documents obsolètes : anciens Que-Sais-Je ou Quid, études 
ne reflétant plus l'état des connaissances

PROTECTION DES DONNEES 
 
Vous recevez ce numéro à l'adresse mail ou postale que vous nous avez fournie antérieurement. Conformément à l'article 13 
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) approuvé par le Parlement Européen. (RGPD 2016/679), vous 
pouvez à tout moment exercer votre droit d'opposition, de rectification ou de limitation du traitement de vos données par 
simple mail à gestion@lebouquinvolant.com. 

 

SOUTIEN AU BOUQUIN VOLANT – REDUCTION D’IMPOT 
 

Le Bouquin Volant, association reconnue d’intérêt général, est habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une 
réduction d’Impôt sur le Revenu de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. (Code Général des Impôts, 
art. 200 et 200 bis).   

Soit pour un don de 100 € une déduction fiscale de 66 € et un coût effectif de 34 €. 
 
  

JE SOUTIENS LE BOUQUIN VOLANT EN FAISANT UN DON. 
 

 

Je fais un don de 30 € Je fais un don de 60 € 

Je fais un don de 40 € Je fais un don libre : ................................. € 

NOM  ............................................................................................................................... Prénom  ............................................................................  

Adresse mail ....................................................................................................................  (pour 2 envois de « Transmettre » par an) 

Téléphone fixe  ............................................................  Téléphone portable  ................................................................................  

Adresse postale  .....................................................................................................................................................................................................................  

Chèque à libeller à l’ordre du Bouquin Volant  

86 rue Danton - 92 300 Levallois-Perret  -  01 57 64 03 88  lbv@lebouquinvolant.com  -  www.lebouquinvolant.com 


