Licence Odysséo

Toutes les ressources › Titan Club (Paris,
France) 4 rés ultats (5ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Le Titan club présente : Mansour Seck et Mohamed Maal / Titan Club.
1903
Sauf mentions
contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Dimanche
10 décembre. Le
Titan club présente
: Mansour
Seck
et Mohamed
Maal.
Le Titan Cet
lub,relève
1, avenue
75017 P aris.
propriété
de l’association
Génériques.
Il est
protégé
par
des droits
d'auteur
dedelaC lichy,
législation
française en vigueur sur le code de la propriété
1 m…
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.
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)

Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > Non datées [ca 2000-2009]

Droits de reproduction
Soirée congolaise / Titan Club. février 2001
Sauf mentions
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
2224 , février 2001
téléchargeables)
est la le
propriété
de
Génériques.
Toutes
utilisations
etson
reproductions
deBuanga.
ces documents
autres
qu'à
des fins
Le Titan club présente,
vendredi 16
février
2001, sa soirée
congolaise.
P ièce rare,
Altesse SAS Aimé
N'Dombolo. Le
Titan club,
1 avenue
de Cpersonnelles,
lichy, 75017 P aris.individuelles
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
1et
m…
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
: Génériques
numérisée
source soit
indiquée(collection
comme
suit : d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2000-2002

©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.
Pierre de Moussy. Zéro amour / Titan Club. août 2000
2035 , août 2000

Le jeudi 31 août 2000. Le Titan C lub présente : P ierre de Moussy. Zéro amour. Le Titan C lub, 1, avenue de C lichy, 75017 P aris.
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Quartier Latin Académia au Titan club / Titan Club. décembre 1999
2628 , déc embre 1999

Le Titan club (P aris) présente, le jeudi 23 décembre 1999, Quartier Latin Académia.
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