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Les informations relatives aux droits d'auteurs ainsi qu'Ã l'utilisation du contenu rÃ©dactionnel par nos lecteurs.
Â MENTIONS LEGALES RELATIVES AU SITEÂ Â Â Le site Le Magazine des SÃ©ries respecte, dans le cadre de son activitÃ©
les dispositions de la Loi "Informatique et LibertÃ©s" en date de 1978. Ainsi, en application de la loi nÂ°78-17 du 6 janvier
1978 relative Ã l'informatique, aux fichiers et aux libertÃ©s, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accÃ¨s
(art.34 Ã 38 de la loi) et de rectification (art.36 de la loi) des donnÃ©es vous concernant. Vous pouvez donc exiger que
soient rectifiÃ©es, complÃ©tÃ©es, clarifiÃ©es, mises Ã jour ou effacÃ©es les informations vous concernant qui sont inexactes,
incomplÃ¨tes, Ã©quivoques, pÃ©rimÃ©es et/ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite. A ce titre sont concernÃ©es les informations envoyÃ©es par mail aux lecteurs du Magazine des SÃ©ries dans le
cadre de sa lettre d'information et qui sont relatives Ã son actualitÃ©. Nous rappelons Ã©galement que Le Magazine des
SÃ©ries est la propriÃ©tÃ© du Quotidien du CinÃ©ma, une association Loi 1901, qui est Ã©galement la seule propriÃ©taire du s
"www.lemagazinedesseries.com" et de l'Ã©mission radio qui en dÃ©pend. Nous rappelons aussi que Le Magazine des
SÃ©ries n'a aucun but lucratif, et qu'il n'a Ã©tÃ© crÃ©Ã© que par passion. Si par mÃ©garde, apparaissait une oeuvre qui n'Ã©ta
libre de droits de publication, nous vous demandons de nous contacter Ã des fins de suppression dÃ©finitive de la base de
donnÃ©es. Si vous Ãªtes l'auteur d'une oeuvre et/ou d'un texte et que votre nom ou le lien vers votre site n'apparaÃ®t pas,
transmettez-nous ces informations et elles seront publiÃ©es dans les plus brefs dÃ©lais avec votre accord prÃ©alable. Toutes
les photos, affiches de films, fonds d'Ã©cran ou tout autre image prÃ©sente sur ce site ont pour propriÃ©taires leurs auteurs
ou leurs maisons d'Ã©dition et sont protÃ©gÃ©s par copyright. A ce titre, leurs auteurs sont systÃ©matiquement mentionnÃ©s p
l'indication des crÃ©dits photographiques. Il est Ã©galement rappeler les sources utilisÃ©es pour la constitution des dossiers
mis en ligne, notamment dans le cadre de nos rubriques "Portraits" et "Guide des Ã©pisodes", dont le principal point de
dÃ©part est formÃ© par les dossiers de presse fournis par les distributeurs de de sÃ©ries TV et dont les textes sont libres de
droit. Toutes les guides d'Ã©pisodes et dossiers publiÃ©s dans le magazine sont la propriÃ©tÃ© de leurs auteurs respectifs et
sont protÃ©gÃ©s par les textes en vigueur (Loi de mars 1957). La structure du site, les diffÃ©rents Ã©lÃ©ments qui le compose
ainsi que l'Ã©mission de radio "Le Magazine des SÃ©ries" sont la propriÃ©tÃ© exclusive de l'association Loi 1901 Le Quotidien
du CinÃ©ma et sont protÃ©gÃ©s par notre hÃ©bergeur OVH. Les textes prÃ©sentÃ©s dans nos colonnes sont rÃ©servÃ©s Ã
usage personnel mais ne peuvent Ãªtre reproduits sans l'autorisation explicite et Ã©crite de la rÃ©daction. Si un auteur ou
une sociÃ©tÃ©, propriÃ©taire de textes prÃ©sents sur le site, dÃ©sire s'opposer Ã la publication de ceux-ci, il suffit de nous
contacter par mail en prÃ©cisant le ou les textes concernÃ©s Ã des fins de suppression dÃ©finitive. N'hÃ©sitez pas Ã nous fair
parvenir vos critiques, vos remarques ainsi que vos suggestions Ã : Le Magazine des SÃ©ries
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