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Vous aussi, participez à la sauvegarde 
du patrimoine écrit de la BnF en rendant 
accessible à tous la lecture d’un livre de votre 
choix. Votre don permettra la numérisation 
et la mise en ligne de celui-ci dans l’une des plus 
grandes bibliothèques numériques gratuites 
du monde !

ADOPTEZun livre
Financez sa numérisation 
et enrichissez Gallica, 
la bibliothèque numérique 
de la BnF !



Qui ?
L’opération Adoptez un livre 
est ouverte à tous, individu ou 
groupe de personnes, amateur 
ou professionnel, institution, 
entreprise ou association.

Quoi ?
Les ouvrages libres de droits, 
c’est-à-dire dont l’auteur est 
décédé depuis plus de 70 ans. 

Pourquoi ?
 
Pour le libre choix du titre 
à numériser
Vous seul(e)s choisissez l’œuvre 
dont vous souhaitez � nancer 
la numérisation. Besoin d’idées ? 
Retrouvez en ligne la liste 
des titres suggérés par la BnF.

Pour la dédicace personnalisée 
Choisissez une dédicace permet-
tant d’associer le livre à votre 
nom ou à celui d’un proche par 
une mention personnalisée. 

Pour l’abattement � scal 
de 66 %
L’association étant reconnue 
d’utilité publique, vous béné� ciez 
d’une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant 
de votre don. 

Pour enrichir Gallica
Et donner accès à tous, aux 
collections de la BnF. 

www.amisbnf.org       contact@amisbnf.org       01 53 79 82 64 
Les Amis de la BnF, Bibliothèque nationale de France

quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13
Twitter : @AmisBnF       Facebook : @AaBnF
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Remplissez le formulaire 
avec la dédicace de 
votre choix (140 caractères 
maximum) et votre email.

Puis, retrouvez le livre 
numérisé sur le site 
de Gallica !

Cherchez dans le catalogue 
de la BnF le livre que vous 
souhaitez voir numériser, 
à partir du titre de l’œuvre 
ou du nom de l’auteur

Cliquez sur le titre qui vous 
séduit parmi les livres 
suggérés par la BnF, 
ajoutez-le à votre panier 
et remplissez le formulaire 
avec vos informations 
personnelles et la dédicace 
de votre choix.

OU

Comment ?

1
 


