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L’entreprise est enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Tarascon sous le 
numéro 503 660 193 00023. Kbis 
 
L’établissement est habilité à accueillir chiens et chats, 
Départementale des services vétérinaires
 
 

Christophe Michit, gérant est titulaire des titres et qualification suivants.

- Attestation de suivi de formation de convoyeurs d’animaux vivants
- Certificat de capacité
- Certificat d’études sapiteurs
- Attestation ACACED Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 
d'Espèces Domestique
- Habilitation formateur des maîtres de chien 1ére et 2
Suspendue, non renouvelée au 1
 

Sokhim Michit, est co-gé

 

Béatrice Michit, est s
titulaires des qualifications suivantes

- Attestation de suivi de formation de convoyeurs d’animaux vivants
- Attestation ACACED

d'Espèces Domestique

 

CAT & CHRIS
       SERVICES ANIMALIERS

Pension, Education Canine, Formation, Taxi animalier, Visite à Domicile,
              Promenade, Vente et Livraison de croquettes et de petit matériel
 

684 Route de St Rémy, 13750 Plan d’Orgon – Tél. 04.90.73.13.56 / 06.22.93.12.46
www.cat-et-chris.fr  

  

  

TITRES ET QUALIFICATIONS 

L’entreprise est enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Tarascon sous le 
193 00023. Kbis transmis sur demande. 

L’établissement est habilité à accueillir chiens et chats, habilitation de la Direction 
Départementale des services vétérinaires. 

gérant est titulaire des titres et qualification suivants.

Attestation de suivi de formation de convoyeurs d’animaux vivants
capacité 

Certificat d’études sapiteurs 
Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 

d'Espèces Domestiques 
Habilitation formateur des maîtres de chien 1ére et 2ème catégorie 

Suspendue, non renouvelée au 1er avril 2020 

gérante, en charge administrative et de l’accueil client

Béatrice Michit, est salariée, en charge de l’accueil, des captures et du transport
titulaires des qualifications suivantes : 

Attestation de suivi de formation de convoyeurs d’animaux vivants
Attestation ACACED Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 
d'Espèces Domestiques 

 

 

CAT & CHRIS 
SERVICES ANIMALIERS 

Education Canine, Formation, Taxi animalier, Visite à Domicile, 
Promenade, Vente et Livraison de croquettes et de petit matériel 

22.93.12.46 

L’entreprise est enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Tarascon sous le 

habilitation de la Direction 

gérant est titulaire des titres et qualification suivants. 

Attestation de suivi de formation de convoyeurs d’animaux vivants 

Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 

catégorie –  

en charge administrative et de l’accueil client 

alariée, en charge de l’accueil, des captures et du transport est 

Attestation de suivi de formation de convoyeurs d’animaux vivants 
Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie 


