Licence Odysséo

Toutes les ressources › Sri Lanka
2 rés ultats (5ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Little Jaffna de La Chapelle (Paris)
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sri Lanka 1983 (Guerre
civile) Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
propriété de l’association
Génériques.
1 média
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.

Temple
hindou
dieu Muruga (Chelles, Seine-et-Marne)
Droits
de du
reproduction
Sri Lanka 1983 (Guerre civile)

Sauf 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
source soit indiquée comme suit :
©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

