
Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers

Un été 5 étoiles pour votre animal ?
Cher(e) adhérent(e), 

Cet été encore la note moyenne des avis d'échanges est de 5 étoiles
sur 5, ce dont nous nous réjouissons !
Mais tous les adhérents n'utilisent hélas pas le formulaire "accord
d'échange" nous permettant de collecter ces avis.

Si vous n'aviez pas utilisé ce formulaire, pourriez-vous avoir la
gentillesse de répondre à notre très courte enquête de satifaction ?

Répondre à l'enquête de satisfaction

Satisfait ou prolongé !
Si vous n'aviez pas pu utiliser votre adhésion Animal Futé 

A l'expiration de votre annonce pour votre animal sur www.animal-
futé.com un e-mail vous proposant son renouvellement vous sera
adressé. Ce mail comportera notamment la possibilité
d'un renouvellement gratuit, si vous n'aviez pas encore utilisé votre
adhésion. Dans l'esprit Animal Futé, nous vous faisons confiance
pour utiliser cette possibilité uniquement dans ce cas de figure.

Partenaire de la revue 30 Millions d'amis
Animal Futé est, depuis fin 2018, partenaire de la revue 30 Millions
d'Amis. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10€ sur l’offre
abonnement annuel magazine + version numérique à 42€.
Comment utiliser ce bon d'achat ?

Rendez-vous sur http://bit.ly/2K7BviY et cliquez sur "JE
M'ABONNE".
Enregistrez vos coordonnées.
Au moment du paiement, cliquez sur le bouton "Vous
avez un coupon de réduction ? " et saisissez le
code "ANIFUT19" 

Nous restons à votre disposition pour toute
question

Blandine Damour
Présidente Fondatrice d'Animal Futé

Nous contacter

Lire des avis

Voir des témoignages d'adhérents

Animal Futé dans les médias

Faire connaître Animal Futé

https://www.animal-fute.com/accueil-new.html
https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-vos-appreciations.html
https://forms.gle/GP5EPzdZh67f73ky7
http://www.animal-fute.com/accueil.html
http://bit.ly/2K7BviY
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