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Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Équipe ATF de football (1994-2000), actions contre le sida et pour la santé (1990-19997), autres (1985-1996).
B1/2 (2) , 1985-2000
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Stage BAFA. Projet d'activité en stage BAFA (1994). Organisation avec la Direction régionale de la Jeunesse et des sports de sessions de formation. Vra…
1113 , 1994

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

CLAP (Île-de-France, national et délégations, …), documents statutaires : compte rendu de bureaux et de CA.
1035 , 1986-1990

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Activités au Comité d'établissement de Boulogne-Billancourt

Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP/ML). ParisTürkiye komunist partisi/…
5291 , 1993

1 mé…

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Turquie

AGRR, PRECA, construction, formation professionnelle, mutuelle (1983-1986, 1987-1990, 1991-1996).
9/1-3 , 1983-1996

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gestion du personnel > C harges

Formation linguistique à visée d'insertion sociale pour les Restos du Coeur « lutte contre l'illettrisme » : liste des participants, feuille de présence, fiche d…
140 , 2002

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Ouerdia, chanteuse kabyle. Sans date
4695 , S ans date

Ouerdia, chanteuse kabyle, nouvel album disponible.
1 m…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée d'affiche)

Turkiye'li isçiler, oyunzu CGT' ye veriniz / Confédération général du travail (CGT).
2383

1 m…

Turkiye'li isçiler, bir is yerinde alti ayinizi doldurunca, isçi temsilcisi ve isyeri komiteleri secimlerinde oy kullanmaya hakkiniz vardir. Oyunzu C GT' ye veriniz. Travailleurs immigrés. Quelle que soit
votre nationalité : après 6 mois de présence à l'entreprise vous avez droit de voter aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > Non datées [ca 1970-1979]

Cimade, service oecuménique d'entraide / Cimade.
492

C imade, service oecuménique d'entraide.
1 média
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > Non datées [ca 1970-1979]

France - Maroc, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Maroc / Mustapha Idbihi. [novembre 1976 ?]
5491 , [novembre 1976 ?]

1 média

France - Maroc. A l'occasion de la fête de l'indépendance du Maroc, le dimanche 28 novembre 1976 à 15h, au stade municipal de Saint-Ouen. Deux grands matchs de Foot-Ball. Les
anciennes gloires de la coupe du monde. Maroc à Mexico en 1970. France à Londres en 1966.

Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations Sportives

Début de la semaine espagnole / Casa de España de Vitry. Vitry-sur-SeineCasa de España de Vitry1999
4053 , 1999

1 mé…

Début de la semaine espagnole, samedi 27 mars 1999. C onservatoire de musique de Vitry-sur-Seine avec la participation de l'Académie de danse et de la C asa España.
14h : moments musicaux, salle Bartok14h30 : inititation à la sardane17h : démonstration de danse galicienne, salle polyvalente du rez-de-chaussée20h : danse espagnole par la C asa España
avec projections vidéos21h30 : buffet, salle polyvalente 1er étage.

Contexte : C asa de España de Vitry et du Val-de-Marne (collection numérisée d'affiches)

