
ÉDITEUR : 
Le site www.cocotteetcoquette.com est édité et réalisé par la société Cocotte et Coquette dont le siège social est situé 
A martin 32190 Vic-fezensac (France) - Tel : +33 6 80 01 26 12 - cocotteetcoquette@gmail.com 
SIRET : 8490 4098 50 0012 - Code APE : 3299Z 
Directrice de la publication : Amandine Cazé 
  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
Crédits photographiques, MGphotographies, Camille Pichery Photographe, Isasouri Photo, Mathilde Dufraisse. 
Hors mentions particulières : Cocotte et Coquette. 
L’ensemble des éléments édités sur ce site (photos, graphisme, logos, textes, vidéos... hors mentions particulières ou 
éléments émanant de ses partenaires) sont protégés au titre des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, et 
sont par conséquent l'exclusivité de Cocotte et Coquette ou des titulaires de ses droits. "Toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par 
un art ou un procédé quelconque" (article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle]. 
  
HÉBERGEUR: 
L’hébergement du site www.cocotteetcoquette.com est assuré par 
OVH - SAS au capital de 10 069 020 € - 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 
  
DONNÉES PERSONNELLES : 
Les données collectées par l’intermédiaire du site www.cocotteetcoquette.com sont à usage interne et ne font l’objet 
d’aucune communication, cession ou divulgation à des tiers. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à L'Atelier 
Illustré cocotteetcoquette@gmail.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 
Déclaration réalisée auprès de la CNIL sous le numéro 1942591. 
 


