Licence Odysséo

Toutes les ressources › Angers (Maine-etLoire, France) 14 rés ultats (11ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Rai isnogood / Association des Marocains en France (AMF). AngersAssociation des Marocains en France (AMF)1994
4068 , 1994 contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sauf mentions
Rai isnogood
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
1 mé… Samedi 19 février 1994 à 20h30 [...]
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Rai isnogood : Sketches. Groupe cocktail raï. Musique jusqu'à 2h du matin.
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

Droits de reproduction
Lemchaheb / Association des Marocains en France (AMF). AngersAssociation des Marocains en France (AMF)Sans date
4066 , S ans date
Sauf mentions
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
L'association des Marocains en France organisent un gala avec Lemchaheb.
téléchargeables)
est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
7 mai 19h30 salle de l'Elysée. [...]
1 m…
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
Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Masnawa / Association des Marocains en France (AMF). AngersAssociation des Marocains en France (AMF)1991
Les mentions
de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
4067 , 1991
1 m…

Masnawa
9 novembre 1991 à 20h.

d'animationet
Jean recherche
Vilar ""La Roseraie""
- Angers.
DroitC entre
d'auteur
des
ayants droits
Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

Génériques 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
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoPublications : Dijon (1972-1980), Angers (1974-1977), Orléans (1994-1995).
contact@generiques.org
ou par courrier.
F43
, 1972-1995
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Palestinien, film débat / Association des Marocains en France (AMF). AngersAssociation des Marocains en France (AMF)Sans date
4069 , S ans date

1 mé…

P alestinien, film débat animé par un responsable de l'OLP. Organisé par l'UNEM et l'AMF.
Samedi 1er décembre à 20h. Angers, Bourse du travail.
Une soirée de soutien au peuple.

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

La Décade polonaise : Informations sur la Pologne paraissant tous les dix jours / Centre d'information et de documentation de la République de la Polog…
1940

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 2437 { 10 janv.-1er juin 1940 (n° 1-15) ; tb ; mq n° 2, 4, 12, 14 }
BDIC : 4°P 1226 Res et 4° P 3710 Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1940

Mouvement de libération de l'avortement et la contraception (MLAC) (fonds d'archives)
1972-1988

Une partie des documents concerne l'administration du MLAC mais également celle de la Maison des femmes, mais la majorité du fonds est composé de dossiers documentaires.

Gaspard, Françoise (fonds d'archives)
1936-2002

Union féminine civique et sociale (UFCS) (fonds d'archives)
1925-1998

Le fonds renseigne sur le fonctionnement de l'administration et de la gestion de l'association, ainsi que sur ses activités.

Conseil national des femmes françaises (CNFF) (fonds d'archives)
1882-2001

Le fonds comprend des documents relatifs à l'intense activité dans les domaines suivants : éducation, paix, travail, suffrage, hygiène et assistance, sciences arts et lettres, législation et lutte contre la
prostitution réglementée.

Roudy, Yvette (fonds d'archives)
1929-2001

C e fonds est composé essentiellement d'archives papier mais aussi d'objets, de documents audiovisuels, d'affiches et de documentation. Il permet de retracer le parcours militant d'Yvette Roudy. La
majorité des documents embrasse la période entre 1965 et 1993.

Emission Femmes libres (radio libertaire) (fonds d'archives)
1988-1999

Les bénévoles qui réalisent l'émission se sont préoccupées de l'archiver à partir de 1988, en l'enregistrant sur cassettes audio. Après dépôt du fonds au C AF, les enregistrements ont été numérisés à
partir des cassettes, pour la tranche 1988-1999.

Montreynaud, Florence (fonds d'archives)
1978-2001

Le fonds réunit des archives associatives (Association des femmes journalistes, Elles sont pour) et iconographiques (collection de photos de l'Agence femmes informations).

A2 : 1er congrès, Nanterre (1967) A3 : 2e congrès, Paris (1969) A4-A5 : 3e congrès, Paris (1971) A6-A9 : 4e congrès, Angers (1973) A10-A11 : 5e congr…
A2-43 , 1967-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Réunions nationales, vie interne > C ongrès

