
 

 

 

 

Le site accessible par les urls suivants : www.caitlinpetscocooning.fr est exploité dans le respect de la législation 

française. L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez 

avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans 

préavis par Caitlin & Pets Cocooning. 

 ENTREPRISE 

Caitlin & Pets Cocooning est une entreprise créée le 04 mai 2020 et régie par le statut d’auto-Entreprise. 

Gérante : Caitlin MABILLE 

N° SIRET : 882 810 666 000 17  

Code APE : 9609 Z 

Site internet : www.caitlinpetscocooning.fr 

Mail : info@caitlinpetscocooning.fr 

Téléphone : 06.60.96.16.18 

Services aux particuliers :  

- Visite à domicile : chats, chiens, Nouveaux Animaux de Compagnie, Petits Animaux de la Ferme 

- Promenade : chiens 

- Aide à domicile : chats, chiens, Nouveaux Animaux de Compagnie 

- Livraison domicile (produits animaliers) 

Assurance responsabilité civile professionnelle : Groupama Loire Bretagne. 

 CERTIFICATIONS/FORMATIONS 

Conformément à la réglementation (article L 214-6 du Code Rural), Caitlin & Pets Cocooning dispose de toutes les 

qualifications et autorisations nécessaires à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie. ……………………………………… 

 

Brevet d’Étude Professionnelles Agricoles Conseil Vente en Animalerie n° 15/T/023800/15067479 ……………………………………………… 

délivré le 25.09.2015 par le ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Baccalauréat Professionnel Technicien Conseil Vente en Animalerie n° 16/T/201200/16064548...……………………………………………………… 

délivré le 15.09.2016 par le ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ………………………………………………………………. 

Assistante de Cabinet et de Clinique Vétérinaires n°2018-MAC-016 .............................................................................................................. 

délivré le 4 octobre 2018 par l’École des Etablières ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Titre inscrit au RNCP enregistrée par l’arrêté publié le 26 mai 2016 au Journal Officiel du 7 juin 2016. 

 PUBLICATION 

Responsable de la publication : Caitlin MABILLE 

 SITE INTERNET/HEBERGEUR 

Le site Caitlin & Pets Cocooning est édité par Caitlin MABILLE sur WordPress et hébergé par OVH  

MENTIONS  LÉGALES DE CAITLIN & PETS COCOONING ! 

http://www.caitlinpetscocooning.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=353CBCDAF5614EA40A60B608BCB7B967.tplgfr28s_1?idSectionTA=LEGISCTA000022200235&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20200306


 DROIT D’AUTEUR 

Tout le contenu présent sur le site Caitlin & Pets Cocooning, incluant les graphismes, images, textes, logos et icônes ainsi 

que leur mise en forme sont la propriété exclusive de Caitlin & Pets Cocooning à l'exception des marques, logos ou 

contenus appartenant à d'autres auteurs ou sociétés partenaires. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Toute reproduction, distribution, modification, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments 

est strictement interdite sans l'accord préalable de Caitlin & Pets Cocooning.  

Photographies : ©Caitlin&PetsCocooning 

Illustration : Pinterest.com ; Pixabay.com ; Icones8.fr ; Google.com  

 DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978, tout internaute bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des 

informations vous concernant, veuillez adresser votre demande par courrier électronique à : 

caitlin.petscocooning@gmail.com 

Les données recueillies via le formulaire de contact sont enregistrées sur la boite e-mail professionnel de Caitlin & Pets 

Cocooning. Elles sont également stockées pendant 1 mois sur le site internet Caitlin & Pets Cocooning. 

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes
mailto:caitlin.petscocooning@gmail.com

