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d'utilisation du site

2 I , s.d.

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'Hérault (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'Hérault. > C ommunes sans services constitués. > Saint- Jean-de-C ornies.
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.
Photos du camp de Nexon (Archives de la Haute-Vienne, 993 W 27). Partiel [guerre 1939-1945]. 2 bandes, 12 vues.
2 Mi 250 (B 1-2) , s.d.

Droits de reproduction

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Sauf
Série
Mi. mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de 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
Autorisations de voyage en Algérie : instructions ; correspondance.
source
135
W 59-60 soit
, s.d. indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Fiches
d'hôtel,
8 boites.et
Droit
d'auteur
30351-30358 , s.d.

recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : a0115115163868wZC P a
(affichistes,
photographes...)
ou leurs
ayant-droits
sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Séries
continues. >graphistes,
Séries M - C ontinue
et W. > C ommissariat
de police
d'Auch.
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Passeports étrangers : instructions.
135 W 98 , s.d.

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Je refuse

Visas aller et retour.
135 W 55 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Stagiaires étrangers.
1 W 45654 , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Tirailleurs marocains à Belfort.
7 Fi 19 , s.d.

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Territoire-de-Belfort non déposées. > Archives communales de Belfort.

Nomades : fiches et carnets.
135 W 1-2 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Rapport du préfet au ministre de l'Intérieur : […] question espagnole.
1 W 922 , s.d.

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série W. > P réfecture.

Police des étrangers : renseignements sur les consuls et les associations étrangères.
459 W 142165 , s.d.

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Documents sur la guerre : journaux dont France et Russie.
6 J 13 , s.d.

Contexte : Baudoin, Madeleine (fonds d'archives)

«Avis aux étrangers (pour leur recensement). Le préfet du Nord : Roger Verlomme». Imprimerie Martin Mamy, Crouan et Roqques Lille. un exemplaire (4…
OB 3 142 , s.d.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Lille. > Série B.

Italiens clandestins.
60 W 223 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > Service de la main-d'œuvre.

Anciens carnets anthropométriques nomades.
1430 W 220 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture du Havre.

