Licence Odysséo

Toutes les ressources › Anemiche, Mohand
1 rés ultat (6ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Anemiche, Mohand (collection numérisée d'affiche)
1982-[2009
]
Sauf mentions
contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
C es
affiches ontde
étél’association
collectées par Mohand
Anemiche Ildans
cadre de son
activité
gérant
de maisonet
de relève
disques et
de musique.
C es affiches
de naturesur
variée
artistes
propriété
Génériques.
estleprotégé
par
des de
droits
d'auteur
deproducteur
la législation
française
en vigueur
le présentent
code de des
la propriété
algériens originaires de Kabylie : on y trouve aussi bien des affiches présentant la sortie d'un film ou d'un disque, que des affiches faisant la promotion d'un concert ou du retour sur scène d'un artiste.
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.

Droits de reproduction
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
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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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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.
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