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203 , S ans date

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
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
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Divers
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.
Liste des ouvriers.
24 J 176-191 , 1881-1932

Droits de reproduction

Contexte : a0115115160945iZI0h
Sauf
mentions
contraires,
Série
J. > C
hampagne Krug.

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
Registre des cartes de sûreté et livrets d'ouvriers.
soit indiquée comme suit :
2 I source
6 , 1834-1850
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives communales du département de la Loire (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire non déposées. > Archives communales de Saint-Etienne. > Saint-Etienne. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
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d'auteur
etdiverses
recherche
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droits
31 W 4637 , 1923-1953

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 : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
(affichistes, graphistes,
leurs >
ayant-droits
sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
a01148898336850t5df
> Archives photographes...)
communales de Reims.ou
> Reims.
Série W. > a011488983368GERV1f
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

Documentation sur la santé publique et l'insertion sociale : brochures, lettre d'information, revues, journaux, publications, plaquettes de présentation.
408 J 59

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Santé et prévention

Je refuse

Main-d'œuvre étrangère : refus (1966-1973) ; rapports annuels (1950-1965) ; avis de placements par l'Office national d'immigration (ONI) (1974).
S C 47289 , 1950-1974

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 21/76 du 1er décembre 1976 (sc 47143 à 47289).

Interdits de séjour.
1288 W 1010 , 1953-1955

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > La Rochelle.

Merlet, Adrien (épouse née Pham Thi Mau ; enfants : Michel, Gabrielle, Claudine, Roger, Yolande, Bernard, Thérèse, Luc-Roland).
2327 W 646 , 1956-1976

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Naturalisation, administration à domicile, réintégration : carte d'identité des étrangers naturalisés.
126 M 146-157 , 1929-1932

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Pin-Y.
895 W 8 , 1987

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Dossiers de naturalisation. > 1987

Slimane Azem / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissements Saint-Martin).[196 ?]
4008 , [196 ?]

Slimane Azem. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Recensement.
13 M 7 , 1906-1912

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > Etrangers, police municipale, police des jeux. > Etrangers.

[…] observations sur les besoins d'ouvriers étrangers que pourrait éprouver la fabrique de Roubaix.
F II c , 1859

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > a011488983210vQbbla

Sans tabacSous-Titre : Organe aimablement rosse
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267968F1b7LX , 1916-01-01

Notes sur le titre : Adresse postale : Sans tabac, 66e Inf., S.P. 67.

GENERIQUES*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

