
 

 

 

 

 

 

 
 

TERMES  &  CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB 

 

Ce site web est propriété de Chaussures Prodanse. Cette dernière a le pouvoir de contrôler les 

activités d’affaires relationnelles et transactionnelle de ses services ainsi que ses produits. En 

accédant à notre site web, vous acceptez nos termes et conditions de navigation, collecte et 

traitement des renseignements; puis, vous respectez les modalités et les procédures 

d’acquisition de nos produits.      
 

Notre site (www.prodanse.ca) contient des photos, vidéos, images et graphiques; alors, afin de 

mieux les apprécier et obtenir un plus grand confort de visualisation, nous vous recommandons 

de recourir à des navigateurs modernes tels que Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari. 
 

Chaussures Prodanse met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer que les 

informations qu’elle présente soient fiables, de sources sures, de nature éducatives et 

divertissante, tout en fournissant du contenu à valeur ajoutée pour votre connaissance et 

curiosité personnelle. Toutefois, nous encourageons nos visiteurs, nos clients, nos fans, nos 

collaborateurs et le public en général à nous communiquer par courriel (info@prodanse.com) 

tout commentaire, opinion, idée et proposition pouvant nous aider à améliorer votre visite et 

le contenu de notre site. Cependant, nous analyserons et prendrons en considération les 

éléments qui s’harmonisent avec les valeurs, la mission, l’éthique professionnelle, la vision et la 

culture de l’entreprise. 
 

Cookies : Notre site web (www.prodanse.ca) peut être amené à vous demander l’acceptation 

des cookies pour des besoins de statistiques, d’affichage et ciblage du contenu. Un cookie est 

une information déposée sur votre disque dur. Il contient plusieurs données inoffensives qui 

sont stockées sur votre ordinateur dans un fichier auquel le serveur accède pour lire et 

enregistrer le parcours de navigation des visiteurs. Ainsi, il nous permet de savoir la préférence 

des sections visitées sur notre site. 

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



Liens hypertextes : Notre site web fournit de l’information intéressante et enrichissante; 

cependant, nous utilisons parfois des hyperliens afin d’offrir de l’information complémentaire, 

lesquels vous amèneront dans d’autres sites web ou d’autres sources de référence en dehors 

de notre site. Chaussures Prodanse ne dispose d’aucun moyen de contrôler notre site en 

connexion avec ces sites internet externes. Nous ne pouvons pas garantir que les informations 

fournies à travers des hyperliens seront disponibles, accessibles ou à jour lorsque vous serez 

acheminés vers ceux-ci. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de tout dommage, de 

quelque nature que ce soit, résultant de ces sites ou sources externes, et notamment des 

informations, des produits ou des services qu’ils proposent; ainsi que de tout usage qui peut 

être fait de ces éléments. 
 

Toute personne ou entreprise ne peut mettre en place un hyperlien ou hypertexte vers notre 

site web sans l’autorisation expresse et préalable de Chaussures Prodanse. En outre, l’ensemble 

des activités de notre entreprise ainsi que ses informations corporatives sont présentées sur 

notre site web à titre indicatif et sont susceptibles de changer sans préavis. 
 

Dans le cas où un utilisateur, un visiteur, un individu ou une entreprise souhaiterait mettre en 

place un hyperlien vers notre site web, nous l’invitons à nous faire parvenir un courriel ou un 

message afin de formuler sa demande. Nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser 

un hyperlien ou un hypertexte sans avoir à en justifier notre décision. 
 

Les hyperliens et les hypertextes présentent sur notre site web en direction d’autres ressources 

ou d’autres sites sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de Chaussures 

Prodanse. 
 

Litiges : Les conditions de notre site web sont régies par les lois du Québec (Canada). Toute 

contestation ou litiges qui nous amèneraient à prendre une action légale soit en demande ou 

en défense seront la compétence exclusive des tribunaux québécois où le siège social de 

l’entreprise est situé. La langue de référence pour l’exécution d’une quelconque action sera le 

français. 
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TERMS & CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE  
 

This website is owned by Chaussures Prodanse. The latter has the authority to control the 
relational and transactional business activities of its services and products. By accessing our 
website, you agree to our terms and conditions of use, data collection and processing, and to 
the terms and procedures for purchasing our products. 
 
Our site (www.prodanse.ca) contains photos, videos, images and graphics; therefore, in order 
to better appreciate them and obtain a greater comfort of visualization, we recommend you to 
use modern browsers such as Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari. 
 
Chaussures Prodanse makes every effort to ensure that the information it presents is reliable, 
reliably sourced, educational and entertaining in nature, while providing value-added content 
for your personal knowledge and curiosity. However, we encourage our visitors, customers, 
fans, collaborators and the general public to send us by e-mail (info@prodanse.com) any 
comments, opinions, ideas and proposals that may help us improve your visit and the content 
of our site. However, we will analyze and take into consideration those elements that are in line 
with the values, mission, professional ethics, vision and culture of the company. 
 
Cookies : Our website (www.prodanse.ca) may ask you to accept cookies for statistical 
purposes, display and targeting of content. A cookie is a piece of information deposited on your 
hard drive. It contains several harmless data that are stored on your computer in a file that the 
server accesses to read and record the browsing habits of visitors. Thus, it allows us to know the 
preference of the sections visited on our site.  
 
Hyperlinks : Our website provides interesting and informative information; however, we 
sometimes use hyperlinks to provide additional information, which will take you to other 
websites or other reference sources outside our site. Chaussures Prodanse has no way of 
controlling our site in connection with these external websites. We cannot guarantee that the 
information provided through hyperlinks will be available, accessible or up to date when you 
are directed to them. We cannot be held responsible for any damage, of any nature whatsoever, 
resulting from these external sites or sources, and in particular from the information, products 
or services they offer; as well as from any use that may be made of these elements. 
 
Any person or company may not set up a hyperlink or hypertext to our website without the 
express prior authorization of Chaussures Prodanse. Furthermore, all of our company's activities 
and corporate information are presented on our website for information purposes only and are 
subject to change without notice. 
 
 



 
In the event that a user, visitor, individual or company wishes to set up a hyperlink to our 
website, we invite them to send us an e-mail or a message in order to formulate their request. 
We reserve the right to accept or refuse a hyperlink or hypertext without having to justify our 
decision. 
 
Chaussures Prodanse cannot be held responsible for the hyperlinks and hypertexts present on 
our website towards other resources or other sites on the Internet network. 
 
Disputes : The terms and conditions of our website are governed by the laws of Quebec 
(Canada). Any dispute or litigation that would lead us to take legal action either in demand or in 
defense will be the exclusive jurisdiction of the Quebec courts where the head office of the 
company is located. The language of reference for the execution of any action will be French. 
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