LISTE DE FOURNISSEURS AGREES POUR L’ACQUISITION
DE DOCUMENTS MULTIMEDIA

DOCUMENTS AUDIOVISUELS

Dans le cadre de votre médiathèque, vous devez impérativement acheter des documents
dont le prix comprend :
- soit les droits de prêt : pour les prêter à des particuliers
- soit les droits de consultation : pour permettre à un public de 50 personnes maximum
de visionner le document dans vos locaux.
 Important : si vous souhaitez proposer à votre public une séance de
visionnage d’un film dans les locaux de votre médiathèque, par règle de
non-concurrence vis-à-vis des salles de cinéma, vous ne devez pas faire de
publicité (affiches, flyers…) à l’extérieur, hormis dans les locaux de votre
médiathèque.
Prix des documents audiovisuels :
Le prix de certains documents comprend parfois les droits de prêt et de consultation.
Il est important de repérer dans le catalogue de chaque fournisseur la signalétique qui
représente chacun de ces droits.
Cas particulier, le prix des documents audio vendus dans le commerce tient compte des
droits d’auteur ; ils peuvent donc être prêtés aux particuliers dans le cadre d’une discothèque.
Cependant, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer par des fournisseurs spécialisés.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou aide à la compréhension des
catalogues.

FOURNISSEURS DE VIDEOS / DVD

ADAV [documentaires et fictions]
41 rue des Envierges
75020 Paris
Tél. 01.43.49.10.02
Fax 01.43.49.25.70
Mél contact@adav-assoc.com
Site web www.adav-assoc.com

Circle multimédia
B.P. 40
78360 Montesson
Tél. 03.44.21.79.34
Mél contact@circle.fr
Site web www.circle.fr
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Images de la culture [documentaires sur le cinéma]
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée
291 boulevard Raspail
76675 Paris - cedex 14
Tél. 01.44.34.34.40
Fax 01.44.34.37.25
Site web https://imagesdelaculture.cnc.fr/images-de-la-culture

COLACO [documentaires et fictions]
Zac du Paisy
10 chemin des Hirondelles
69570 Dardilly
Tél. 04.78.33.94.94
Fax 04.72.18.98.97
Mél contact@colaco.fr
Site web www.colaco.fr

Fifo Festival international du film ornithologique [documentaires animaliers]
Association MAINATE
16 bis, rue de Saint Maixent
BP 10005
79340 Ménigoute
Tél. 05.49.69.90.09
Mél contact@menigoute-festival.org
Site web www.menigoute-festival.org
La médiathèque des Trois Mondes [fictions et documentaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine]
63 bis, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Tél. 01.42.34.99.00
Fax 01.42.34.99.01
Mél cine3mondes@wanadoo.fr
Site web www.cineressources.net/adrc/index.php?pk=39
RDM Vidéo [documentaires et fictions]
125-127 boulevard Gambetta
95110 Sannois
Tél. 01.39.82.68.92
Fax 01.39.82.89.69
Mél contact@rdm-video.fr
Site web www.rdm-video.fr

FOURNISSEURS DE DOCUMENTS AUDIO

Disquaires en Picardie :
Même si vous pouvez trouver des documents audio en grande surface, n’hésitez pas à privilégier les
petits disquaires locaux, qui vous proposent des sélections thématiques et sont souvent de bon conseil.
Vous y trouverez également des labels moins courants.
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Discophile (Le)
15 rue des Sergents
80000 Amiens
03.22.71.45.20
Site web www.tuugo.fr/Companies/le-discophile3/0120003664003
FNAC
Dans tous les magasins FNAC en France
Site web www.fnac.com
G.A.M. Groupement d’achat pour médiathèque
GamAnnecy
3 avenue de la Mandallaz
74008 Annecy
Tél. 04.50.51.25.62
Fax 04.50.51.24.55
Mél infogam@gamannecy.com
Site web www.gamannecy.com
Harmonia Mundi
Harmonia Mundi musique sas
14 rue Milton
75009 PARIS
Mél presse@harmoniamundi.com
Site web www.harmoniamundi.com
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