Licence Odysséo

Toutes les ressources › Rhône (département,
France) 4 rés ultats (6ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Implantation du patrimoine dans le Rhône et la Loire : foyers, logements, résidences (cartes couleur).
[1990-1999]
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
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
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Administration générale (Direction du P atrimoine et de l'Habitat)
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
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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
source soit indiquée comme suit :
Plan départemental d'action pour le logement des populations défavorisées (PDLPD Rhône et Loire), loi Besson, Plan local pour l'accueil et l'insertion (P…
[1990-1999]
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Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Financements, soutiens, partenariats, agréments (travaux et aménagements)

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Tracts, brochures et publications CFDT
ABS 10-2 , 1992-1996
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Documents provenant de la section locale C FDT de Boulogne-Billancourt, des unions départementales C FDT (Hauts-de-Seine, Rhône), de l'Union régionale C FDT d'Ile-de-France, de l'Union confédérale
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
C FDT.
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.
Contexte
: Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Dernière
mise>à C
jour
9 juin 2015
Action
syndicale
FDTleretraités,
section d'Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

