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Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Millau. > Série H. > Réfugiés français, belges et autres.
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Etats mensuels collectifs des visas de passeports ; dossiers individuels.
4 M 200 , 1939-1940

Droits de reproduction

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Sauf
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de
Série
M. >mentions
P olice. > P asseports.

recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
1924-1927
source
soit indiquée comme suit :
M 4415
, 1924-1927
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Dossiers individuels : demandes et
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
documents préalables > Naturalisations : renseignements demandés par les préfectures, dossiers individuels

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Résistance algérienne : Organe de la Fédération de France du Front de libération nationale / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). …
1955-[?]

Génériques
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: F°P 2931

est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Contexte : Bibliothèque
qu'auteur
ou ayant
des périodiques
droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseo1951-1960
> 1955
contact@generiques.org
ou par courrier.
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Etrangers : circulaires.
2 J 81 , 1921-1937
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Je refuse

Contexte : Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Essonne non déposées. > Archives communales de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Registres d'immatriculation des étrangers.
2 I 9 , 1893-1952

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Yonne non déposées. > Archives communales de Tonnerre. > Fonds moderne.

Etrangers : registre d'immatriculation.
E dépôt 4352 , 1893-1918

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Marne. > C hatonrupt.

Vaucouleurs.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V.

Organisations israélites.
H. ORG-IS R , 1940-1944

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Autres associations

Pour l'égalité / Convergence 84 pour l'égalité. Paris (ParisImprimerie Edit 71)., Sans date.Sans date
4946

3 novembre-1er décembre, pour l'égalité. Direction P aris. C onvergence 84 pour l'égalité. Marseille, Toulouse, Lille, Brest, Strasbourg [...].
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Cambon-et-Salvergues.

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués.

Travailleurs étrangers : instructions et correspondance ; groupes de T.E. 519, 525 et 722 ; affectations pour ordre à des compagnies de travailleurs étra…
12 W 57 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

N° 943 à n° 961.
2253 W 57 , 1999

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 1999

Sexey-aux-Forges.

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)

Collections et pièces isolées des centres d'archives.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

