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Œuvres textuelles (1) 

Where to order foreign books
(1989) 

 

Fédération internationale des libraires

 

Création : 18-09-1956

ISNI : ISNI 0000 0001 2323 0915 (Informations sur l'ISNI)

Note : Association de 20 pays qui échange des informations sur les
problèmes commerciaux

Autres formes du nom : Fli
Ibf
Ibv
International booksellers federation (anglais)
Internationale Buchhänder-Vereinigung (allemand)
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http://isni.org/isni/0000000123230915
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37747122n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37747122n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37747122n


Thèmes en relation avec Fédération internationale des libraires (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (3) 

Bibliothèques -- Acquisitions  Éditeurs  

Librairie  

Économie politique. Travail (2) 

Éditeurs  Librairie  

Catégories de personnes (1) 

Éditeurs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Fédération internationale des libraires" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Bernhard Hefele  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932248h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932248h
https://data.bnf.fr/13319412/editeurs/
https://data.bnf.fr/13319412/editeurs/
https://data.bnf.fr/13319412/editeurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319412k
https://data.bnf.fr/11932248/librairie/
https://data.bnf.fr/11932248/librairie/
https://data.bnf.fr/11932248/librairie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932248h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932248h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932248h
https://data.bnf.fr/13319412/editeurs/
https://data.bnf.fr/13319412/editeurs/
https://data.bnf.fr/13319412/editeurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319412k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13319412k
https://data.bnf.fr/12225360/bernhard_hefele/
https://data.bnf.fr/12225360/bernhard_hefele/
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Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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