
 

 

REGLEMENT DU PRINTEMPS DU LIVRE 

 

Article 1. 

L’association L’ARCHIPEL est le support juridique de cette action, à ce titre elle sera amenée à gérer les 

fonds issus de ce projet. La comptabilité sera assurée par les bénévoles sous la responsabilité d’un 

professionnel de l’ARCHIPEL garant du bon fonctionnement et de la bonne utilisation des fonds.  

Les bénéfices auront pour objectif d’aider à financer des projets collectifs en direction des habitants (sorties 
familiales notamment) du territoire Doutre/St Jacques/Nazareth. 
 

Article 2. 

Ne sont retenus que les livres propres et en très bon état. 

Sont acceptés :  

- ouvrages jeunesse (albums, romans, manga, BD, documentaires moins de 5 ans) 

- ouvrages pour adultes (romans, BD, manga, documentaires moins de 5 ans, vie pratique, poésie) 

- livres audio enfants et adultes 

Sont exclus :  

- les livres en mauvais état, livres griffonnés, tachés, jaunis, détériorés. 

- les ouvrages faisant état de prosélytisme politique, religieux, et discriminatoire contraire à  notre 

charte de laïcité,  

- les ouvrages pornographiques,  

- les encyclopédies, manuels scolaires, revues d’actualité, coloriage  

- les lots  

Les bénévoles se réservent le droit de refuser tous ouvrages non conformes au règlement.  

Possibilité de déposer 2 listes de 15 articles maximum par déposant (1 € la liste). 

Article 3. 

Le nombre d’articles est limité à 30 articles par déposant. 

 

Article 4. 

L’association L’ARCHIPEL décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des objets 

confiés. 

 

Article 5. 

L’association L’ARCHIPEL sera l’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs.  

Les paiements par chèque, CB, billets de 50 euros et plus ne seront pas acceptés. 

 

Article 6. 

Le prix de vente sera défini par le vendeur en concertation avec les bénévoles. Le vendeur récupérera à 

l’issue de la bourse aux livres les  invendus ainsi que la recette des ventes. Les articles non récupérés aux 

horaires prévus à cet effet seront offerts à différentes associations caritatives. Les sommes non récupérées 

à l’issue de la restitution resteront acquises à l’Association L’ARCHIPEL. 

Tout paiement se fera en espèces (sauf billet de 50 euros et plus), les paiements par chèque et carte 

bancaire ne seront pas acceptés. 

 

Article 7. 

Les dons de livres correspondant aux critères de sélection sont acceptés et la recette de la vente sera 

versée au bénéfice des projets énoncés dans l’article 1. 

 

 


