Pour la garde de votre animal pendant les vacances de Noël,
réponses à vos interrogations les plus fréquentes sur l'échange de
garde
Chere Madame Durand

Vous avez rédigé une annonce pour la garde de Filou mais sans finaliser votre adhésion à Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers.
Si vous aviez des hésitations, vous trouverez ci-dessous la liste des interrogations/ incompréhensions les plus fréquentes et leurs réponses.

Confier Filou à un inconnu me fait peur
Animal Futé vous permet de faire connaissance avec les autres propriétaires d'animaux de compagnie près de chez vous, en vous rencontrant préalablement à tout échange, en prenant le temps de vérifier que vous vous entendez et que vos animaux s'entendent. Il n'est donc pas question de confier son
animal de compagnie à un inconnu.

Si j'adhère au site, serai-je obligé(e) d'accepter toutes les gardes qu'on me demandera ?
Les accords d'échange entre adhérents se concluent tout-à-fait librement, sans aucune obligation. Ces accords dépendent des disponibilités des adhérents, de leur entente, de celle de leurs animaux et aussi, tout simplement, des souhaits et envies de chacun. Les accords sont basés sur la confiance et
formalisés en utilisant un formulaire en ligne essentiellement pour éviter tout malentendu sur les dates et valider un engagement moral.

Comment puis-je être sûr(e) que mon adhésion sera amortie ?
Dans la mesure où les accords sont conclus librement entre adhérents, Animal Futé ne peut pas offrir de garantie sur ce point. Mais cette adhésion représente l'équivalent de 2 jours de garde avec une formule payante (type pension ou pet sitting): elle est donc très vite amortie. Par ailleurs, vous allez pouvoir
vous constituer un carnet d'adresses d'adhérents avec lequel vous vous entendrez bien et avec qui vous vous dépannerez sur le long terme. Cette formule va vous permettre de faire des économies de frais de garde importants et elle vous offre, en plus, une solution pérenne.
Enfin, Animal Futé vous offre une garantie "Satisfait ou Prolongé": si vous n'aviez pas utilisé votre adhésion la première année, vous aurez la possibilité de la renouveler un an de plus gratuitement.

Quelles sont les valeurs d'Animal Futé ? Quelles sont les motivations des adhérents pour le choix de cette formule ?
Les valeurs Animal Futé sont amour des animaux et confiance.Nos adhérents choisissent cette formule en premier lieu pour la sérennité qu'elle leur apporte en pouvant laisser leur animal dans un cadre affectueux en leur absence.

Pour les vacances de Noël, profitez-vite de ce dernier week-end pour rencontrer, Filou et vous, les adhérents Animal Futé près de chez vous.

Je termine mon adhésion pour la garde de Filou

Lire des avis
Lire une synthèse de la motivation de nos adhérents
Voir des témoignages vidéos
Voir des reportages TV
Voir des photos d'échanges

Animal Futé est désormais partenaire de la revue 30 Millions d'Amis. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 8€ sur un abonnement à 39€ de 11 numéros.
Comment utiliser ce bon d'achat ?

Rendez-vous sur www.animaux-online.com, allez à la rubrique "ABONNEMENT" et cliquez sur "JE M'ABONNE" sur l'offre d'abonnement 1 an 11 numéros à 39€

Enregistrez vos coordonnées.

Au moment du paiement, cliquez sur le bouton "Vous avez un coupon de réduction ? " et saisissez le code "ANIFUT18"

Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter
Bien cordialement
Blandine Damour
Présidente d'Animal Futé
contact@animal-fute.com

02 28 27 68 19
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