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1 août 2013 . Article 3 : On entend par film, au sens du présent décret, toute œuvre . Il s'agit
notamment des laboratoires de développement et de traitement .. II est, en outre, chargé de la
surveillance du développement et du tirage des copies. .. le code de la sécurité sociale et les



conventions collectives du travail.
Un site, un film, une revue, trois traitements pour un grand projet citoyen. .. la prise en charge
et la réalisation de 20 tirages d'art prévus, dans un premier temps, .. auteurs : Convention
interne avec le réseau travaillant sur le Code de bonne conduite ... auteurs : Mise en valeur du
Laboratoire National d'Hydraulique et.
La Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et . audiovisuel, tirage
et développement de films photochimiques, laboratoire vidéo,.
Les liaisons dangereuses des ONG de développement ... en 1961 à l'initiative d'un grand
laboratoire pharmaceutique, Hoffmann La Roche » [6]. . modalités d'action collective, les
ONGD doivent répondre à des impératifs de notoriété, de .. Aujourd'hui, les subsides octroyés
par les pouvoirs publics nationaux constituent.
en œuvre de la Convention Collective des Entreprises Techniques au service de la . Des
activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ; ... Elle représente,
promeut et défend les intérêts nationaux et . La baisse du photochimique et du tirage 35mm
dans les laboratoires, amorcée entre 2008 et.
2016-2017. Chargé d'enseignement, Ecole nationale supérieure des beaux arts, Paris (2h CM) .
2014-2015 : Encadrement d'étudiants, responsabilité collective et coordination des UE .
Laboratoire d'Excellence « Créations, Arts et Patrimoines », IIAC-Lahic, Paris. .. Prise de vue,
développement et tirage argentique N&B.
24 mars 2013 . Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. 43 . Mise à disposition
de films .. clôturé par une exposition collective et la publication d'un catalogue ... provocants,
voire utopistes du développement de notre environnement bâti et ... Luxembourg, 2012 ; tirage
: 1 800; ISBN 978-2-919893-87-4.
Le développement technologique du cinéma en relief, qui est aujourd'hui facilité par . Derrière
cette image flatteuse, se profilent des laboratoires, fonctionnant comme une . La nouvelle
Convention Collective Nationale dont s'est dotée la branche ... directement à la production des
différentes copies des films : le tirage, le.
15 nov. 2015 . . Chaumont Cedex 9 | Tirage : 88 000 exemplaires | Dépôt légal N° . pour la
qualité de ses expertises : le laboratoire . velle convention de finance- ... Dans le domaine du
développement ... national de la chasse et la Fédération de la .. film, concerts… ... individuelle
et collective conduite au cours.
collectives étudiantes. . l'École nationale supérieure des Beaux-Arts .. Au travers des
conventions d'étude qu'elle édite, .. laboratoire de développement et de tirage noir et blanc. .
Les consommables sont à la charge de l'étudiant (films,.
Elle a pour activité principale : Laboratoires de développement et de tirage, , activités .
développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients ..
Conventions collectives applicable à la société PHOTO LABO 33 . 337597850, PHOTO LABO
33, 5 RTE NATIONALE 8 13240 SEPTEMES LES.
15 févr. 2009 . les universités du site et les organismes nationaux de recherche. ..
développement en utilisant comme système modèle le. Xénope et le.
POUR LE DÉVELOPPEMENT EN COOPÉRATION . (( B une utilisation collective)) et,
d'autre part, que les analystes et les courtes . 1.1 Film. 35 mm. Celui-ci a permis de mettre sur
rouleaux une cinquantaine de . Dl autres demandes nationales . fonctionnement d' un
laboratoire de micrographie, .. nombre de tirages.
Vincent Montagne, Président du Syndicat national de l'édition a signé le 1er juin 2017, à
Abidjan, une convention de partenariat entre le . papetiers, imprimeurs ou façonniers,
partagent un même constat : la baisse des tirages, .. Les enjeux d'un nouveau medium en
développement Jeudi 9 novembre 2017 – Rocher de.



10 août 2015 . conservation in North Africa through experience of the National Library of the .
harmonieuse au développement de la civilisation universelle. . A la BNRM un laboratoire est
dédié à la .. un duplicata pour l'utilisation des lecteurs ou tirage en papier. . Par ailleurs, la
BNRM a signé une convention avec le.
Convention collective nationale des employés des services administratifs des laboratoires de
tirage et de développement de films cinématographiques du 28.
Malcolm Le Grice, qui avait été central dans l'aventure du labo de la London . une manière très
efficace de mettre le pied à l'étrier à la structure collective créée, tout en . frustre
techniquement (développement en spire de 15 ou 30 mètres de film, . Ou bien il faut accepter
de tordre les conventions pour adapter ce que l'on.
Vous recherchez la Convention collective 3038, LABORATOIRES . Activités : Cinéma,
audiovisuel, tirage et développement de films photochimiques, vidéo, . à un accord national
professionnel conclu dans le secteur de l'audio-visuel.
Le magazine des acteurs du déveLoppement en basse-normandie Retrouvez . Le manque de
place, à la fois dans les locaux et les laboratoires, et l'état de vétusté .. dédiée aux scolaires
(conférences, débats, expositions, cycles de films…) . et mise en page : aprim-caen.fr /
Impression : Corlet imprimeur / Tirage : 10 000.
13 oct. 1982 . 2ème cours : Peinture du pavillon expérimental du Musée national de Niamey.
2ème cours ... Troisième semaine : fonctionnement du laboratoire, développement des .
Septième semaine : développement et tirage d'après négatif 6x6. .. Protection du patrimoine
naturel et Conventions internationales :.
La présente convention régit sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les .
laboratoires de développement et tirage de photos et de films ; . 96.09Z). La convention
collective des professions de la photographie a pour vocation de.
. tribunaux de commerce. Laboratoires de biologie médicale . Tirage et développement de
films .. FAFSEA - Fonds national d'Assurance Formation des. Salariés des .. Lien vers
conventions collectives et codes naf couverts par OPCA 3+.
27 févr. 2013 . Le film éponyme de François Truffaut, dix ans plus tard, immortalise ces . des
Nations sera l'instrument permettant le développement, partout, de .. que le risque d'une
élimination collective devient de plus en plus élevé. .. l'internationalisation du monde,
demeure un tabou national, ce qui le désole.
Le Français Georges Méliès (1861-1938), le roi de l'illusion, dans un film où il transforme . de
réaliser des trucages ou effets spéciaux : caméra, décor et laboratoire. . Tony GAUTHIER :
opérateur prises de vues, enseignant à l'École nationale ... l'un et l'autre, dans leur spécificité,
échappent à la facilité des conventions.
Le SYNPASE (Syndicat National des Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et . Convention
collective des entreprises techniques au service de la création et . o des activités de tirage et
développement de films photochimiques tout format ; . 74.8 B — Activités des laboratoires
techniques de développement et de tirage.
Convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur
NOVEMBRE 2017 + Grille de Salaire. Des milliers de livres avec la.
26 août 2014 . Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés
de .. a) Production cinématographique (hors films d'animation) et production ... ou aux
laboratoires techniques de développement et de tirage.
30 sept. 2004 . couverts par des conventions collectives . communication ont-ils lancé le 18
juin 2004 un plan national de lutte contre le travail illégal où .. nouveaux : films institutionnels
et publicitaires (code 92 1 B), activités connexes des ... dans la branche du cinéma : les
laboratoires de tirage et développement ou.



Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes ...
laboratoires de tirage et de développement de films ainsi que les.
du film. Il devient secrétaire de la branche nationale du cinéma de la Fédération ...
Communiqué du personnel du laboratoire de tirage . Texte de la Loi 50-205 relatif aux
conventions collectives, 1950 .. développement, 18 janvier 1955,.
Signature par Ciments du Maroc d'une convention avec l'ONE. (Office National de . de la
dynamique nationale de développement économique et social. Le marché national .. Tirage
d'emprunts ... laboratoires de Ciments du Maroc sont animés par des femmes .. négociation
collective dans le respect de la législation en.
Mali : Projet de Développement de la Zone Lacustre – Phase II . Direction Nationale
d'Aménagement et d'Équipement Rural (MAEP) . Droits de Tirages Spéciaux .. Au titre du
fonds de développement communal (FDC), des conventions de . film documentaire sur le
projet, l'organisation de séminaires-ateliers, la tenue.
21 févr. 2008 . Convention collective nationale des entreprises techniques au service de ..
audio-vidéo informatique ainsi qu'à la convention des laboratoires . des activités de tirage et
développement de films photochimiques tous.
25 févr. 2016 . mission du film d'Île-de-france, france Télévi- sions et .. Si votre entreprise
relève d'une convention collective nationale (CCN) ou d'un accord .. Laboratoires techniques
de développement et tirage de photos et de films.
15 mars 2017 . La photographie, présente dans les films de la section, se révèle . Un tirage à
double exposition où la réalisatrice, souvent photographe, pose . Ils comportent une part
collective, partagée, véritable symptôme du . nationale du film Little Go Girls d'Eliane de
Latour · Exposition > On l'appelait "Chocolat".
laboratoires de développement et tirage de photos et de films . On notera que ces entreprises
sont rattachées à la Convention Collective Nationale (CCN) des.
9 janv. 2011 . Par CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée . les laboratoires de
tirage et de développement de copies argentiques et de.
le laboratoire de la réinvention de nos modèles . Le Forum Entreprises au SwissTech
Convention . supérieurs, responsables développement durable, . nationales et internationales.
.. h Tirage: 10'000 exemplaires . tenter de développer une vision collective à .. 1er film court
présentant l'évènement d'une façon.
Développement culturel est téléchargeable sur le serveur .. de leur marché national et réalisent
plus des .. agences graphiques, les agences web, les labo- .. qu'aucune convention collective ...
les films par exemple tirent leurs ... Tirages, coûts de fabrication et prix dans l'édition des
sciences humaines et techniques.
Convention Collective de Convention collective nationale du doublage et de la . Laboratoires
de tirage et de développement de films cinématographiques et.
Les assises nationales sur la fiscalité tenues les 26 et 27 novembre 1999 dont .. dont le droit
d׳imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double .
l׳accord de création de la Banque Africaine de Développement ; .. des oeuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques y compris les films.
. DE COOPERATION INTERNATIONALE ET DE DEVELOPPEMENT CICID FILM ..
AERIEN CONVENTION COLLECTIVE CONVENTION NATIONALE CONVENTION .
FRONTALIER DIFFEREND FRONTALIER FRONTIERE DIFFUSION TIRAGE ..
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMACIE INSTITUT NATIONAL.
. des s supplémentaires Tableau récapitulatif (sélection de conventions collectives) . Taux HS
Contingent Alimentation industries agroalimentaires (accords nationaux) . Dentaires cabinets
(n 3255) Dentaire prothésiste et laboratoires de prothèse .. du paysage AGR 02 Décembre 2005



Environnement et développement.
la moins deformee, ou sous forme d'un element de tirage permattant 1'obtention . d'inserer ces
films dans la Base Nationale de donnees .. les laboratoires pour obtenir des dates et des credits.
Le choix a .. Un important developpement prevu permettra une .. L'ceuvre collective est, sauf
preuve contraire, la propriet6 de.
. laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du ... la réception
de la demande par le président du Centre national du cinéma et .. rémunérations minimales
prévues par les conventions collectives et accords.
On entend par production de films, la fabrication de tout film, partie de film, .. CP 100 -
Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvrier ... responsabilité s'étend jusqu'à la
surveillance du développement et du tirage, jusqu'au tirage de .. convention collective du
travail, les travailleurs repris dans la liste ci-dessous.
23 juil. 2015 . C'est pourquoi dès le 1er mai 1897, le Cinématographe et les films qui vont avec
.. Léon Gaumont et Cie connaît son plein développement à partir de 1905, . York, souvent
associés à des laboratoires dédiés au tirage des copies. . de là, d'absorber la production
nationale, contraignant les entreprises.
19 juil. 2016 . convention collective nationale du 17 janvier 1983. N° CC : .. laboratoires de
développement et tirage de photos et de films ;. - boutiques.
3 oct. 2010 . Collège Ahuntsic. IMPRESSION. AGMV Marquis. TIRAGE. 550. Dépôt légal: .
Bibliothèque nationale du Québec . Conditions de vie et développement des ressources
humaines. 16 ... enseignants et soutenir les étudiants dans les laboratoires. .. humaines et de
l'application des conventions collectives.
le cadre de groupes de travail constitués au sein du Conseil National de ... 386b Ingénieurs et
cadres d'étude, recherche et développement de la ... 625b Ouvriers qualifiés et agents qualifiés
de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, ... principaux niveaux de qualification des
conventions collectives pour les.
La présente convention collective règle, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM (1), .
tirage et développement de films photochimiques tout format ; . ou au numéro 74-8 B
(Laboratoires techniques de développement et de tirage).
de 160 auteurs et quelque 1 000 tirages -, cette exposition d'envergure, . le portrait, celles d'un
territoire national figé devenant plus fluide et celles du champ . développement d'une forme
d'imaginaire topographique où le paysage devient style. . le soutien de Picto Foundation, le
fonds de dotation des laboratoires Picto.
5 avr. 2017 . 0012, Convention collective nationale du personnel des tramways autobus et ...
des laboratoires de tirage et de developpement de films.
. au Répertoire Système informatisé du répertoire national des entreprises et des . laboratoires
de développement et tirage de photos et de films le traitement des . Les des conventions
collectives applicables à CHEVALLARD GUILLAUME.
1 janv. 1977 . Convention collective nationale des personnels ouvriers des laboratoires de
tirage et de développement de films cinématographiques. Mise à.
Les conventions collectives de 1936-1937 : un premier pas vers la . les studios français
connaissent entre 1930 et 1932 un développement considérable. Jamais le nombre de studios
en activité, les quantités de films tournés et de personnel . Si le rapport présenté par Guy de
Carmoy au Conseil national économique en.
PME familiale en fort développement sur le territoire Français et à l'export, MTB . au moyen
de matériel de laboratoire, selon les procédures de contrôles. .. au groupe MTB, propose ses
services sur le territoire international et national. .. Secteur d'activité : Recyclage - Convention
collective industries et commerce de la.



Ces travaux ont contribué à la mise en forme des représentations collectives de l'immigration, .
une image positive de la république dans une période de crise nationale. .. Le succès des films
à développement rapide, de la photographie . plus grand aux conventions professionnelles de
la photographie publicitaire et de.
CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION À LA PRODUCTION DE FILMS .. 3e journée : Les
conventions collectives - le CCHSCT . L'échéancier de trésorerie et l'escompte des contrats -
Le crédit d'impôt national et international - Le suivi de . Laboratoire, conformation, montage
négatif ... Le développement et tirage.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TECHNICIENS DE LA . les entreprises de
production de films désignées ci-après sous le nom de . du son et le laboratoire, contrôle les
conditions de développement et de tirage des négatifs.
Les partenaires sociaux ont voulu réviser la convention collective nationale des professions de
. laboratoires de développement et tirage de photos et de films ;.
1 juil. 2013 . L'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif au contrat de .
ANNEXE 3 : LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES SIGNÉES EN 2012. 716 .. signé
un accord sur le développement du dialogue social et du parita- risme dans .. Laboratoires
d'analyses médicales extra-hospitaliers.
Encadreur de référence nationale, situé sur le territoire normand, Cadre en . sien Choi en
septembre 2016 et propose désormais des services de tirages . et jet d'encre grands formats, de
numérisation de films & de retouche numérique. . du développement du projet jusqu'à son
exposition au Centre photographique.
Les conventions collectives applicables à LABORATOIRES KODAK définie par son code . ou
privé : laboratoires de développement et tirage de photos et de films le traitement des films ..
50 2.299.000 € STUDIO NATIONAL - MAINE COLOR
18 déc. 2014 . création, à s'imposer sur la scène nationale et africaine en tant que centre
catalyseur de . L'IEA a organisé en collaboration avec le Laboratoire Langues, . Education et
Formation : Enjeux pour le Développement .. collectives». . 09 :00 Allocutions d'ouverture et
signature de conventions de partenariat.
Un répartiteur de frais de chauffage (RFC) est un appareil fixé sur des radiateurs qui donne .
Ceci va être à la base du développement des « RFC évaporatifs ». . En France, un EPIC, le
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) atteste ... Psychrométrie · Thermal
destratification (en) · Thermodynamique · Tirage.
Publication trimestrielle - Tirage : 4.500 exemplaires. A.F.P.P.E. - 47, av. . convention
collective nationale (voir rubrique actions-infos A.F.F.F.E. pages 4, 5 et 6).
19 Les laboratoires . . 45 Publicité : film publicitaire, film institutionnel . ... d'impôt nationaux
en faveur du cinéma et de l'audiovisuel (2003-2004 – réformés en . les Commissions d'aides
régionales, la Convention collective des prestataires, ... Le développement des effets spéciaux
en France était déjà en 1995, avec La.
Convention collective nationale Prévention et sécurité NOVEMBRE 2017 + Grille de Salaire.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique . laboratoires de tirage et de
développement de films ainsi que les câblo-opérateurs et les.
La formation dans les Conventions collectives, par numéro NAF. Agriculture · Culture ·
Culture de céréales · Culture de légumes, maraîchage · Horticulture,.
20 janv. 2015 . Grand Prix du développement durable 2015 . N° ISSN : 1260-9862 / Tirage du
n° 137 / Décembre 2014 / 282 250 exemplaires . solidarité, prestations que nous versons au
nom de la solidarité nationale. ... une convention a été signée en . collective quant aux fratries.
.. Le film « La Sarthe » vu dans.



L'agrément du ministère chargé de l'éducation nationale garantit que l'association . Association
française pour le développement de l'enseignement technique (Afdet) . apporter une réflexion
collective sur l'évolution du cadre réglementaire et sur .. Il dispose de laboratoires habilités à
tester et homologuer des produits.
Convention collective nationale cinema: films, industrie cinematographique, .. collective
nationale cinema: laboratoire de tirage et developpement de films.
12 sept. 2014 . Cette branche est égie par la convention collective nationale des entreprises .
qu'à la convention des laboratoires cinématographiques et sous-titrage. . des activités de tirage
et développement de films photochimiques tous.
29 sept. 2012 . laboratoire numérique / Cibdi : la bande dessinée . Le développement d'offres
alternatives en librairie : AMAP, réseaux sociaux, expositions, animé par les libraires, .. la
projection en 1952 du film sans ... tirages sont faibles et les stocks quasi ... convention
collective : la Convention collective nationale.
22 mars 2017 . 0018 Convention collective nationale de l'industrie textile .. des personnels
ouvriers des laboratoires de tirage et de developpement de films.
reconnus comme les principaux piliers du développement durable : Environnement, .. et hiver
2012, le laboratoire de test et de . campagne nationale appelant à une action . considérable
pour l'environnement en renonçant aux films transparents en PVC. . formations collectives. ...
réalisé les tirages de l'exposition sur.
Texte de base :Convention collective nationale du 13 février 2013, étendue par arrêté du 21 .
laboratoires de développement et tirage de photos et de films ;
L'article 8 de l'accord national professionnel du 27 mai 2004 relatif à la gestion des congés
individuels . laboratoires techniques de développement et de tirage (74.8 B) ; . production de
films institutionnels et publicitaires (92.1 B) ; . des entreprises qui relèvent de la convention
collective de l'animation socio-culturelle ;.
Titre : LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES ET SOUS-TITRAGE. Activités :
Cinéma, audiovisuel, tirage et développement de films photochimiques, vidéo, . Acheter un
abonnement annuel à la convention collective . extension d'un avenant à un accord national
professionnel conclu dans le secteur de l'audio-visuel.
La Convention Nationale de l'Audio Vidéo Informatique a été étendue par l'arrêté du 19 .. et de
celle des laboratoires de tirage et de développement de films.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, dénommés .
ressortissants à la Sous-commission paritaire de la production du film. .. Sa responsabilité
s'étend jusqu'à la surveillance du développement et du tirage, . déchargement, l'expédition au
laboratoire de la pellicule impressionnée.
Son implication dans des domaines qui touchent au quotidien du plus grand nombre lui vaut
d'être un acteur majeur dans le développement d'entreprises.
23 sept. 2017 . 2534 - Convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la .
Convention collective nationale des officies du transport maritimes.
formée de plusieurs laboratoires, dont les membres sont les enseignants chercheurs et les
doctorants. .. stimulantes pour la vie collective du Départe- . Conventions bilatérales .. vues et
des principes de bases du développement films et du tirage .. Cet atelier est mené en
collaboration avec le Théâtre National de.
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE .. participer aux actions
de développement de l'entreprise ... Conventions collectives ... Les unités de sortie (computer
to film, computer to plate, computer to print, computer to . la qualité exigée, cahier des
charges technique, niveau de flexibilité, le tirage,.
Soit dans des entreprises de développement de films d'amateurs et de . Assurer le tirage des



épreuves sur papier ou parfois sur transparent à partir de négatifs ou de .. Convention
collective nationale des professions de la photographie.
21 oct. 2016 . Classification nationale des professions (CNP) 2016. . Les dispositions des
conventions collectives relatives à l'ancienneté peuvent restreindre . de machines à relier et de
finition; et les développeurs de films et de photographies. . et dans des laboratoires de
développement photographique et pour des.
8690A-AMBULANCES. 8690B-LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES ... A075-
TIRAGE ET DEVELOPPEMENT DE FILMS. A077- . 1000-CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU PERSONNEL DES CABINETS D'AVOCATS.
La convention collective des laboratoires cinématographiques et . compte, les activités de
tirage et développement de films photochimiques tout format, transfert .. Convention
collective nationale des personnels ouvriers des laboratoires de.
Premier tirage: Octobre 2015 . La Charte nationale de l'environnement et du développement
durable (CNEDD) . Convention sur la diversité biologique .. 000 ha en 15 ans, à travers cinq
composantes: (1) les modernisations collectives .. Les pollutions liées aux déchets générés
(films agricoles, tuyaux et gaines pour.
Les partenaires sociaux ont voulu réviser la convention collective nationale des professions de
. laboratoires de développement et tirage de photos et de films ;.
1 mai 2017 . de toutes les conventions collectives nationales, étendues ou non étendues ..
Dentaires : prothésistes et laboratoires de prothèse .. d'exploitation et/ou de développement de
champs de pétrole et de gaz. .. le tirage de contretypes (à l'exception de la reproduction de
films destinés à être projetés.
13 juil. 2015 . Ce dernier doit passer avec un agent sportif une convention ayant pour . la
convention collective, la convention collective nationale du sport.
27 juin 2017 . Code convention collective BTP, CCOBTP, S40.G10.05.016, GIP-MDS,
Téléchargez la table au format CSV, 14/12/2016. Code classification.
. au Répertoire Système informatisé du répertoire national des entreprises et des . laboratoires
de développement et tirage de photos et de films le traitement des . Liste des conventions
collectives applicables à : Activités photographiques.
De plus, la non observance de la convention collective signée en 2008 par certains .. XXe
siècle pour assister au développement réel de la presse écrite qui atteint son âge . Des décrets,
pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, .. Aujourd'hui, les tirages
varient entre 2000 à 8000 exemplaires.
Titre I : Champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création
. sein d'accords collectifs nationaux professionnels spécifiques d'un certain . laboratoires
cinématographiques et sous titrage, et leurs annexes. . o des activités de tirage et
développement de films photochimiques tout format ;.
. ou privé : laboratoires de développement et tirage de photos et de films le traitement des . Les
des conventions collectives applicables à CHRISTIAN MOSER.
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