Licence Odysséo

Toutes les ressources › Dreux (Eure-et-Loir,
France) 2 rés ultats (3ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Immigration en questions
vendredi
déc embre 1989
Sauf 08
mentions
contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Grand
débat-événement
d'actualité présenté
par P atrick
P oivre
d'Arvor par
et quides
oppose
Bernard
Tapie (majorité
présidentielle)
à Jean-Marie française
le P en, président
du Front national,
le thème,
à ce
propriété
de l’association
Génériques.
Il est
protégé
droits
d'auteur
et relève
de la législation
en vigueur
sur le sur
code
de labrûlant
propriété
moment-là, de l'immigration. En plus de ces deux hommes politiques, un panel de sept personnes, représentatif de la France est présent sur le plateau : un chirurgien immigré ayant obtenu la nationalité
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
française par mariage et devenu maire-adjoint de la ville de Roubaix ; un électeur de la ville de Dreux où le Front national a obtenu de très bons scores électoraux ; un rapatrié d'Algérie ; un immigré
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Emissions spéciales

Droits de reproduction
LeSauf
Pays mentions
d'ici
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
1988-1997
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
Magazine quotidien produit et présenté par Laurence Bloch, du mardi au vendredi, en fin d'après-midi. Il est consacré à la vie quotidienne d'une ville, d'un village, plus généralement d'une région, vie
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
quotidienne qui est déclinée, durant les quatre émissions de la semaine, autour d'une problématique. Le magazine se compose de débats avec des personnalités locales et de reportages. Il peut se
propriété
intellectuelle.
Laévénement
reproduction
tout ou
partie l'immigration,
du site estlesautorisée
pour unsouvent
usage
personnel
à condition
que laconcerné.
mention
complète
de la
dérouler
sur place,
en parallèle d'un
local parde
exemple.
C oncernant
émissions soulignent
la présence
des immigrés
dans l'espace
Ainsi,
on a par exemple
source soit indiquée comme suit :
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio
> Magazines
©coll.
Génériques / odysseo.generiques.org.

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

Droit d'auteur et 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
(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 odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

