
                                                             Communiqué de presse – mai 2012 

 

Nouveau ! www.animal-futé.com,  
un moyen malin, convivial et peu onéreux 

pour faire garder votre animal pendant vos vacances. 
 

Avant chaque départ se pose la question de la garde de votre chien, chat, hamster, lapin 

nain, cheval, furet, canari, serpent, âne, grenouille, .... Vous souhaitez que cette garde se 

déroule dans un cadre agréable pour lui sans devoir consacrer une part importante du 

budget de vos vacances. Animal Futé répond habilement à cette problématique. 

 

Le principe : souscrire sur le site www.animal-futé.com à l’adhésion annuelle* permettant 

d’accéder aux coordonnées des propriétaires d’animaux domestiques déjà inscrits. Ainsi, 

vous pourrez par exemple vous mettre d’accord avec une personne afin qu’elle garde votre 

chien chez elle durant vos vacances au mois de juillet ; en échange vous lui garderez le sien 

chez vous au mois d’août. Et ce totalement gratuitement, la contrepartie de la gratuité du 

service reçu étant un service gratuit rendu. Animal Futé, c’est de la convivialité, le retour 

aux liens simples entre les gens. Et l’assurance que votre animal passera lui aussi des 

vacances agréables, avec ses copains ! 

 

Sur www.animal-futé.com, vous pouvez bien sûr choisir de réaliser l’échange avec un 

adhérant  proche de chez vous (recherche par carte géographique), mais aussi en affinant 

votre recherche par des critères qui correspondent à vos souhaits pour votre animal : cadre 

de vie (enfants, jardin ou appartement, …) et profil de l’animal des propriétaires avec 

lesquels vous effectuerez l’échange (type, race, taille, vacciné, tatoué, caractère, …). 

L’important étant d’adhérer au principe de l’échange, et donc d’apporter à l’animal gardé 

tous les soins et l’attention que vous souhaitez que l’on apporte au vôtre. 

 

*Adhésion annuelle : 30 euros pour les chiens, chats et équidés,  

5 euros pour les autres animaux domestiques (rongeurs, oiseaux, poissons, etc…) 

Adhésion offerte pour les 1000 premiers adhérents (entrer le code promo JOUR lors du règlement). 
 

                                                                                               
http://www.facebook.com/AnimalFute 

Et visionnez la vidéo Animal Futé sur  http://vimeo.com/38972773 

 

Contact presse : Laure Dumas – l.dumas@animal-fute.com – 06 32 03 43 16 

Communiqué et dossier de presse téléchargeable sur www.animal-futé.com 
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