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INFORMATIONS ENTREPRISE 

Dog&Cat Sitting est une entreprise régie par le statut de Micro Entreprise, immatriculée au RCS 
sous le numéro SIRET 889 194 239 00014 - Code APE  9609Z 
Gérante : ECK Alicia, 3 Impasse Juliette Adam 31300 Toulouse 
Assurée auprès de la MAIF 
Déclarée auprès de la D.D.P.P 
Titulaire de l’ACACED N°2020/4b8a-13d0 

Moyens de contact : 
Site internet : www.dogandcatsitting.fr 
Email : alicia.dgsitting@gmail.com 
Téléphone : 06 66 57 48 58 

 

SITE INTERNET 

Le site www.dogandcatsitting.fr est édité et géré par Mme ECK Alicia via la plateforme Wix. 
Hébergement : Wix.com 

 

MISE A JOUR 

Dog&Cat Sitting met tout en œuvre pour que le site internet soit régulièrement mis a jour. Les 
informations du site pourront être modifiées à tout moment et sans préavis par Dog&Cat Sitting. 

 

DROIT D’AUTEUR 

La totalité du contenu du site ainsi que les graphismes, images, textes, logos, icônes, mises en 
pages et toutes autres informations présents sont la propriété exclusive de Dog&Cat Sitting et Wix. 

 

DONNEES PERSONNELLES 

Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des 
tiers hormis pour la bonne exécution de la prestation. Dans le cadre de la loi RGPD (Règlement 
général sur la protection des données), vous avez la possibilité de demander gratuitement une copie 
des données que vous avez communiquées à Dog&Cat Sitting. Vous pouvez en faire la demande via le 
formulaire de contact du site internet ou à alicia.dgsitting@gmail.com. 

 

COOKIES 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un petit fichier informatique, un 
traceur, Il permet d'analyser le comportement des usagers lors de la visite d'un site internet, de la 
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lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application 
mobile. L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site 
www.dogandcatsitting.fr .En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte et il pourra les désactiver 
par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 
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