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Forme associée – Nom de territoire ou nom géographique

Définition
Cette zone contient la mention d’une vedette nom de territoire ou nom géographique qui est en relation avec la
vedette figurant dans la zone 2XX de la notice. Les noms de territoire employés seuls ou complétés seulement par
des subdivisions matière sont considérés comme des noms de territoire (étiquette 515), les noms de territoire suivis
d’une sous-vedette de collectivité sont considérés comme des noms de collectivité (étiquette 510).
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc
blanc

Non défini
Non défini

Sous-zone(s)
Sous-zone(s) de données
$a

Élément d’entrée
Obligatoire.
Non répétable.

$j

Subdivision de forme
Répétable.

$x

Subdivision de sujet
Répétable.

$y

Subdivision géographique
Répétable.

$z

Subdivision chronologique
Répétable.

Sous-zone(s) de contrôle
$0

Formule introductive
Non répétable.

$2

Code du système d’indexation matière
Non répétable.

$3

Identificateur de la notice d’autorité
Non répétable.

$5

Données codées relatives aux mentions de formes rejetées ou associées
Non répétable.

$6

Données de lien entre zones
Non répétable.

$7

Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette
Non répétable.

$8

Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette
Non répétable.

UNIMARC/A
Traduction Comité français UNIMARC

515 - 1

2001
2004

515
Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone contient une vedette nom de territoire ou nom géographique, établie selon les règles utilisées par
l’établissement de catalogage qui a créé la notice, associée à la vedette figurant en zone 2XX.
Zone(s) connexe(s)
215

Vedette – Nom de territoire ou nom géographique

Exemple(s)
EX 1 
EX 2 
EX 3 
EX 4 

215
515

##
##

$aSri Lanka
$aCeylon

215
515

##
##

$aKabwe (Zambia)
$5a$aBrokes Hill (Zambia)

215
515

##
##

$aBurkina
$5a$aHaute-Volta
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##
##
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515
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515

##
##
##
##

$aGuadeloupe
$aSous cette vedette, on trouve les ouvrages qui traitent de l’île de Guadeloupe
(Basse-Terre et Grande-Terre), et/ou de l’île et de ses dépendances, qui forment
aujourd’hui le département de la Guadeloupe. Cette vedette s’emploie directement en
subdivision de lieu.
$5h$311977773$aGrande-Terre (Guadeloupe ; île)
$5h$311977771$aBasse-Terre (Guadeloupe ; île)
$5g$311931628$aAntilles françaises
$5g$313193485$aFrance$xDépartements d’outre-mer
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