Licence Odysséo

Toutes les ressources › Asociación de Padres
de Alumnos Españoles en Marsella (APAEM)
(Marseille,
Bouches-du-Rhone,
France)
Conditions
générales d'utilisation
du

site

2 rés ultats (7ms )

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de Entretien
l’association
Génériques.
est protégé
des droits
de Juana
Gómez IlBartolomé
parpar
Federica
Luzi d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
mars 2012
intellectuelle.18Vous
pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
évoqués
:
contenu sansP rincipaux
l'accordsujets
écrit
et préalable
de l'association Génériques est interdite.
1 média

P oint de vu d'un enfant sur l'expérience de la prison du père pendant le franquisme migration, arrivée en France et conditions de travail, intégration à travers la langue, le travail et le
mariage, engagement associatif depuis 1978, rôle des femmes dans l'associationnisme espagnol, histoire de l'achat des locaux du C entro Español FAC EEF et activités de coordination

Droits de reproduction

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

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
de Matías
Calles
par Éva Léger
et privées ouEntretien
dans le cadre
d'uneMoya
activité
de recherche
ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
14 mars 2012
propriété intellectuelle.
La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
P rincipaux sujets évoqués :
source soit indiquée
comme suit :
L'activité du P C E clandestin à Marseille, l'évolution du mouvement associatif à Marseille, des difficultés de créer des associations étrangères, les luttes pour la transmission de la langue,

1 média

les activités du C entro español, la création du C entro Andaluz, la FAC EEF en région PAC A.

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

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

