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                                          INFORMATIONS 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE  

INTERNATIONALE 

 

 Les livres que nous vous proposons gratuitement dépendent des dons que nous font chaque jour 

les particuliers et les collectivités locales (Ecoles, Collèges, Lycées, Universités, Bibliothèques…).  

Les quantités, la nature et la diversité des ouvrages proposés est donc particulièrement variable.   

 

Notre association vit des dons des particuliers et des subventions accordées par les collectivités 

locales qui nous soutiennent. Nos finances ne nous permettent pas d’assumer les frais d’expédition 

des différents envois que nous effectuons chaque année. Vous devrez donc assumer 

financièrement cette prise en charge, partiellement ou totalement selon la nature de la demande, 

la structure bénéficiaire et la situation économique du pays destinataire.    

    

Régulièrement, notre bureau se réunit pour étudier les différentes demandes qui nous sont 

adressées. Une fois votre dossier complété et renvoyé, LSF étudiera avec soin votre demande. Sous 

réserve d’une réponse positive et en fonction du nombre de demandes déjà engagées , un délai 

de plusieurs mois peut s’écouler entre votre demande et l’envoi de vos livres.   

 

Tous les prix sont donnés à titre indicatif et valables au 01 avril 2018. Ils ne concernent que l'expédition à partir de 

Rouen et peuvent varier suivant les pays destinataires. Prévoir d'ajouter d'éventuels frais de dépotage, douanes et autres 

frais. 

Trois types d’envois possibles   
  

• Par colissimo, envoi de colis    Coût :15 euros par paquet de 5kg 

 

• Par palette de 1M3 (1m3 /60cartons/1.200 livres environ)    

Jusqu’à 4 palettes (4m3/240 cartons/4.800 livres environ)     

Exemples de coût d’expédition (sur devis), (hors frais de dédouanement et hors frais transitaire 

local, variables selon pays et à votre charge pour un DON HUMANITAIRE) :   

- BENIN, Cotonou :                            1m3 = 254 euros    

- MAURITANIE, Nouakchott :            4m3 = 958 euros   

- HAÏTI, Port au Prince :                     4m3 =1236 euros, 3m3 = 992 euros, 2m3=748 euros    

 

• Par conteneur de 20’(pieds) (1.150cartons/23.000 livres environ)  

Exemple de coût d’expédition (sur devis), (hors frais de dédouanement, variables selon pays 

et à votre charge pour un DON HUMANITAIRE) :   

- GABON, Libreville :                          2.664 euros   

- HAITI, Port au Prince :                      2.890 euros     

 

Un retrait sur place au Centre de Tri de LSF pour des petites quantités de livres (une centaine) 

peut être envisagé. Merci de prendre directement contact avec nous pour en connaitre les 

modalités.    

 

   

 

L’équipe de LIVRES SANS FRONTIÈRES  



 

2 
 

  

                                          INFORMATIONS 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE  

INTERNATIONALE 

• Pour tous :   
- Le formulaire de demande de livres (page 3 et suivantes). 
  

• Pour les associations :   
- Les statuts de l’association et sa déclaration auprès des autorités.   

- Si possible, le bilan d'activité de l'année précédente.   
  

• Pour les établissements scolaires, universitaires :    
- Un document officiel de la direction ou des responsables précisant les effectifs 

inscrits, la répartition des classes, les cursus proposés.   
  

• Pour les bibliothèques, centres de documentation, centres et instituts 

culturels, Alliances françaises :   
-Un document de la direction ou des responsables donnant des précisions sur 

le nombre, la qualité des abonnés et les services proposés.  

   

 

 

Le formulaire qui suit n'a d'autre but que de préciser au mieux votre projet et votre implication.  

SUIVI DE L’EXPEDITION 
 

Pour renforcer notre impact auprès de nos interlocuteurs et 

financeurs, merci de nous faire parvenir des photos dès la réception 

de notre envoi jusqu’à son utilisation finale 
 

                   N’oubliez pas de nous faire parvenir en fin d’opération  

                   la fiche d'évaluation de mission. 
 

                   Enfin, merci de faire connaître « Livres Sans Frontières » et les différents   

                   partenaires impliqués dans le projet. 

                              

N'hésitez pas à nous contacter pour toute 

information complémentaire, par  

mail : livres.sans.frontieres76@gmail.com ou 

par téléphone : +33 7 83 08 35 85 

                             Lundi au vendredi de 9h à 12h  

                             Fermé pendant les vacances scolaires de la zone B, France 

 

 LIVRES SANS FRONTIERES 

Place Victor Schoelcher-BP 5  76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE,FRANCE 

: +33 7 83 08 35 85                 : livres.sans.frontieres76@gmail.com                      : livres.sans.frontières.org  

 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE  

mailto:livres.sans.frontieres76@gmail.com
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                                          INFORMATIONS 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE  

INTERNATIONALE 

 

I – PRESENTATION   
 

Pays destinataire : ………………..…………..Ville/village:………………………………………………. 

  

Le porteur du projet : Nom : ………………………………Prénom :………………………………………….  

Fonctions :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : …………………..……………Courriel :………………………………………………………………….. . 

  

Le(s) bénéficiaire(s) :   Type(s) de structure(s) ………………….………………………………………..  

Nom(s)………..…………………………………………………………………………………………………  

Description :…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse(s) :……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

Contact sur place (si différent du porteur du projet) :  Fonction :……………………...………………………… 

Nom:……………………………………………….Prénom :……………………………………………………………  

Téléphone :………………………………………Courriel : ….………………………………………………………. 

NB : Dans le cas d’une répartition de l’envoi sur plusieurs sites, merci de préciser 
les coordonnées des établissements utilisateurs, les noms, fonctions et 

coordonnées des personnes relais dans ces établissements ainsi que la répartition 
des ouvrages envisagée entre les différents établissements.  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LIVRES 
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II – LE PROJET    

Description des besoins :  fonds existant à compléter □                  fonds à créer □   

Nombre total de carton demandés (rappel 1 carton=20 livres environ) :  

Description du projet et de la demande : ………………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
………………………………................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

Comment va s’organiser l’acheminement, le stockage et la répartition des livres entre les 

différents bénéficiaires dans le cas d’un envoi groupé, après récupération au port ?  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

Comment prévoyez-vous d’organiser les opérations de dédouanement et d’enlèvement ? 

(Contacts locaux ?)  
.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

Comment prévoyez-vous le financement du projet (transport, taxes de sortie de port et 

dédouanement) pour récupérer les livres que nous vous faisons parvenir ?  
………………………………................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

  III – ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
Je certifie sur l’honneur que toutes les informations contenues dans le présent dossier sont exactes.  

  

Fait à    …………………………………… , le………………………………………………………………… 

  

 Nom :                Prénom :                                                     Fonction :  

 

 

Signature(s) obligatoire(s) (avec tampon pour les établissements scolaires et universitaires, pour les    

bibliothèques, les centres de documentation, les centres et instituts culturels, les Alliances françaises). 
 

 

La loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations figurant dans ce dossier. Elle garantit un droit 

d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l’association LIVRES SANS FRONTIERES. 
 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 
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Pays destinataire :……………………………..Ville/village :……………………………………………..  

Date de la demande :……………………………..  

□ Colissimo, Nombre de colis de 5kg souhaités : 

□ Palette de 1m3 (60 cartons/1.200 livres environ) □ 2m3 (120 cartons/2.400 livres 

environ)    

□ Palette de 3m3 (180 cartons/3.600 livres environ)   □ 4m3 (240 cartons/4.800 livres environ)    

□ Un Conteneur de 20’ (plus de 1.000 cartons et 23.000 livres environ)   

 

  

  Nous vous proposons maintenant d’établir une liste pour votre demande de livres.    
Ce document nous servira de base pour connaître bien évidemment votre demande mais aussi pour savoir si 

nous disposons des ouvrages que vous souhaitez obtenir.   
Nous vous rappelons que les livres que nous vous proposons gratuitement dépendent des dons que nous font 

chaque jour les particuliers et les collectivités locales (Ecoles, Collèges, Lycées, Universités, Bibliothèques…).  
  

Enfin, merci de veiller à ce que le nombre de cartons que vous demandez corresponde approximativement au 

volume souhaité (exemple : 1m3=60 cartons). Merci de votre compréhension.  

 

 

Indiquez le nombre de cartons souhaité  

 

En primaire nous ne proposons pas de livres d’Hist/Géo, car la plupart des programmes sont liés à l’histoire et 

à la géographie de la France.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMAIRE  

CP/  
1ère 

année 
primaire  

CE1/  
2ème 
année 

primaire  

CE2/  
3ème 
année 

primaire  

CM1/  
4ème 
année 

primaire  

CM2/  
5ème 
année 

primaire  

Mélange tous 
niveaux 
primaire 

Récapulatif du 
nombre des 

cartons 

FRANCAIS            
 

  

MATHS            
 

  

Eveil & Sciences  
(Très rares)  

             

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE   
 

Par contre en collège et lycée, certains programmes d’histoire et de géographie sont plus ouverts au niveau 
mondial. Cela dépend des niveaux et aussi des dates d’application de ces programmes. 
Dans les tableaux ci-dessous, précisez si vous acceptez des livres de n’importe quel programme ou uniquement 
à dominante mondiale. Dans ce cas, nous ne pouvons pas vous proposer un choix dans chaque niveau. Donnez 
seulement un nombre global de cartons dans la colonne « mélange ». Nous ferons un panachage en fonction 
des disponibilités. 
 

COLLEGE 6ème/1ère année 
du secondaire 

5ème/2ème année 
du secondaire 

4ème/3ème année 
du secondaire 

3ème/4ème année 
du secondaire 

Mélange tous 
niveaux collège 
dans la matière 

Nombre total de 
cartons dans la 
matière 

FRANÇAIS       

MATHS       

SC. DE LA VIE ET DE 
LA TERRE (SVT) 

      

SC.PHYSIQUES       

ANGLAIS       

ESPAGNOL       

AUTRE(s)LANGUE(s) 
(Précisez : 
-……………… 
-………………) 

      

HIST/GEO 
-tous programmes 

      

-dominante mondiale 
uniquement 

   

 
 

LYCEE CLASSIQUE 
ET/OU 
TECHNOLOGIQUE 

2de/5ème année de 
secondaire 

1ère/6ème année de 
secondaire 

Terminale/7ème année 
du secondaire 

Mélange tous 
niveaux lycée dans 
la matière 

Nombre total 
de cartons 
dans la 
matière 

FRANÇAIS      

PHILOSOPHIE      

MATHS  
 

    

SC. DE LA VIE ET DE 
LA TERRE (SVT) 

     

SC. PHYSIQUES      

S.E.S (Sciences 
Economiques et 
Sociales) 

     

S.T.E (Sciences et 
Techniques 
Economiques) 

     

ANGLAIS      

ESPAGNOL      

AUTRE(s)LANGUE(s) 
(Précisez : 
-……………… 
-………………) 

     

HIST/GEO 
-tous programmes 

     

-dominante mondiale 
uniquement 

   

 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 



 

7 
 

 
 

 
 

Quelques ouvrages peuvent être disponibles dans des matières professionnelles enseignées dans 
les lycées professionnels (Baccalauréat professionnel, Brevet d’étude professionnelle, Certificat 
d’aptitude professionnelle). 
Si vous êtes intéressés, indiquez les matières que vous désirez. 

Matière de lycée 
professionnel… 

………………. ………………… …………………... …………………. 

Nombre de 
cartons… 
 

    

 
De même au niveau du supérieur (universités, grandes écoles, Brevets de Technicien Supérieur…). 

Matière du 
supérieur… 

…………………. …………………. …………………. …………………… 

Nombre de 
cartons… 
 

    

 
Avez-vous d’autres demandes dans le domaine scolaire ou des souhaits particuliers ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉRISCOLAIRE 

TYPES D’OUVRAGES Nombre de 

cartons 

Dictionnaires de français  

Dictionnaires de langues  

précisez: …………………….. 

 

Encyclopédies générales  

Annales lycées  

Annales collèges  

Bled, Bescherelle…  

Atlas  

Autre :………………………….  

Autre :…………………………..  

 

LITTÉRATURE JEUNESSE 

TYPES D’OUVRAGES Nombre 

de cartons 

Petite enfance (moins de 6 

ans/apprentissage de la lecture) 

 

Enfants de l’école primaire (6/12 

ans) 

 

Ados (collège)  

Bandes dessinées (rares !)  

Magazines (jeunes moins de 6 ans)  

Magazines (jeunes du primaire)  

Magazines (ados/collège)  

Documentation jeunesse  

Autre :………………  

Autre :……………..  

 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 
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LITTÉRATURE ADULTE 

TYPES D’OUVRAGES Nombre 

de cartons 

Romans divers  

Romans de la littérature 

classique 

 

Romans policiers  

Science-fiction/fantastique  

Théâtre  

Poésie  

Bandes dessinées (rares !)  

Magazines (Géo, Sciences et 

Vie…….) 

 

Autre :…………………………..  

Autre :…………………………..  

 

FONDS BIBLIOTHÉCAIRE 

TYPES D’OUVRAGES Nombre de 

cartons 

Histoire  

Géographie 

(Générale, pays, villes…) 

 

Politique (géopolitique…)  

Culture générale scientifique 

(maths, SVT, physique etc…) 

 

Économie, droit, gestion, 

management… 

 

Médecine (ouvrages non 

universitaires) 

 

Psychologie/sociologie/pédagogie  

Arts (peinture, musique, 

architecture, cinéma…) 

 

Littératures en langues 

étrangères, précisez la (les) 

langue(s) :……………………….. 

 

Biographies  

Culture informatique  

Culture générale  

Témoignages et essais  

Encyclopédies thématiques  

Autre :…………………………  

Autre :…………………………  

 

 Avez-vous d’autres demandes ou des souhaits particuliers ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ASSOCIATION DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 


