
 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS LÉGAL & DROITS D’AUTEUR (Propriété Intellectuelle) 

 

Tout le contenu du présent site (www.prodanse.ca), incluant notamment les graphismes, les 
images, les textes, les vidéos, les animations, les sons, les logos ainsi que leur forme sont la 
propriété exclusive de Chaussures Prodanse, à l’exception des éléments précités appartenant à 
un de nos collaborateurs et/ou partenaires d’affaires, commanditaires ou artistes modèles qui 
nous ont accordé leur consentement pour l’usage de ceux-ci sur notre site. 
 
Tous les designs et produits (chaussures et accessoires de mode) faits à la main sur mesure et 
présentés sur notre site web sont la propriété intellectuelle exclusive de nos designers créateurs 
et maîtres chausseurs. 
 
Tout le contenu (visuel ou écrit) sur notre site web est protégé par des droits d’auteurs et ne 
peut être reproduit ni utilisé sous aucune forme ou aucun moyen physique, mécanique ou 
électronique, y compris la micro-production, la photocopie, l’enregistrement ou un système de 
stockage et de recherche des données, sans l’autorisation écrite d’une personne dûment 
autorisée de Chaussures Prodanse. 
 
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission, publication 

complète ou partielle de ces différents éléments est strictement interdite sans l’autorisation 

exprès par écrit de Chaussures Prodanse. Toute dérogation à cet avis constitue une contrefaçon 

sanctionnée par la loi et contrevient au code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de 

cette interdiction peut engager la responsabilité civile du contrevenant dans un procès légal; 

ainsi, les propriétaires des éléments utilisés par un tiers sans autorisation et Chaussures 

Prodanse, peuvent prendre action contre les fautifs en justice. 

 

 

 

LA DANSE CHAUSSÉE AVEC ÉLÉGANCE !  
 THE DANCE WORN WITH ELEGANCE ! 

CONFORT - ÉLÉGANCE - INNOVATION - EXPERTISE - QUALITÉ - ENGAGEMENT 



 

LEGAL NOTICE & COPYRIGHT (Intellectual Property) 

 

All the content of this site (www.prodanse.ca), including graphics, images, texts, videos, 
animations, sounds, logos as well as their form are the exclusive property of Chaussures 
Prodanse, with the exception of the aforementioned elements belonging to one of our 
collaborators and/or business partners, sponsors or model artists who have granted us their 
consent for the use of these on our site. 
 
All designs and products (shoes and fashion accessories) handmade presented on our website 
are the exclusive intellectual property of our creative designers and master shoemakers. 
 
All content (visual or written) on our website is copyrighted and may not be reproduced or used 
in any form or by any means, physical, mechanical or electronic, including microfilming, 
photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without the written 
permission of a duly authorized person of Chaussures Prodanse. 
 
Any reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission, publication, in whole 
or in part, of these various elements is strictly forbidden without the express written 
authorization of Chaussures Prodanse. Any deviation from this notice constitutes an 
infringement punishable by law and contravenes the intellectual property code. Failure to 
comply with this prohibition may engage the civil liability of the offender in a legal proceeding; 
thus, the owners of the elements used by a third party without authorization and Chaussures 
Prodanse may take legal action against the offenders. 
 

 

 

COMFORT - ELEGANCE - INNOVATION - EXPERTISE - QUALITY - COMMITMENT 

 


