Licence Odysséo

Toutes les ressources › Associação cultural LáMi-Ré (Monção, Portugal) 2 rés ultats (3ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Orquestra Juvenil Lá-Mi-Ré / Associação cultural Lá-Mi-Ré. ArcosAssociação cultural Lá-Mi-Ré[-sd]
4122 , [-sd] contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sauf mentions
Orquestra
Juvenil Lá-Mi-Ré.
Única no género
a nível
nacional. par
Dia......de......ás.....,.....horas.
C onvidada
para representar
P ortugal em
Grove""
(P ontevedra)
e ""Manzaneda""
propriété
de l’association
Génériques.
Il est
protégé
des droits d'auteurEm..........
et relève
de la législation
française
en ""O
vigueur
sur
le code de
la propriété
1 média (Orense), Espanha. Selectionada para representar a província do Minho em Lisboa. Obtendo estrondoso êxito nos teatros Vasco Santana, São Luís, Maria Matos e P avilhão da Estufa Fria [de
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Lisbonne].
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Droits de reproduction
Música-teatro-folclore / Associação cultural Lá-Mi-Ré. Associação cultural Lá-Mi-Ré[-sd]
4130 , [-sd] contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Sauf mentions
Associação cultural Lá-Mi-Ré. Música-teatro-folclore. Nas festas e Romarias [...].
téléchargeables)
est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
1 média Association culturelle La-Mi-Ré. Musique-théâtre-folklore. Dans les fêtes et pélerinages [...].
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
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
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.
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