
Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers

$Champ1$ $Champ2$

Tout d'abord nous vous espérons en bonne santé en cette difficile
période de confinement. Nous savons à quel point cette situation

est anxiogène pour la plupart d'entre nous. 
Mais le stress généré par cette crise ne doit pas nous paralyser:

il faut que la vie continue.

A défaut de pouvoir encore organiser nos prochaines vacances,
faute de visibilité pour la plupart, nous vous proposons un

"brainstorming" c'est-à-dire d'échanger sur vos idées, suggestions
et propositions pour Animal Futé.

En outre nous sommes à la recherche de volontaires pour prendre
en charge différentes missions, telles que devenir ambassadeurs,

animer les réseaux sociaux..
Dans cette optique, nous soumettons à votre vote une liste de

propositions et n'hésitez surtout pas à ajouter les vôtres.

Je participe

Tenez bon ! 
Nous restons à votre écoute par téléphone

au 02 28 27 68 19 ou e-mail à contact
@animal-fute.com
Blandine Damour

Présidente Fondatrice d'Animal Futé

Lire des avis

Animal Futé dans les médias

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" 

https://www.animal-fute.com/accueil-new.html
https://forms.gle/cUyhZf3VY58YRxck8
https://www.animal-fute.com/echange-de-garde-danimaux-principe-et-temoignages-en-videos.html
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https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-vos-appreciations.html
https://www.animal-fute.com/articles-et-videos.html
http://bit.ly/2K7BviY
https://www.facebook.com/AnimalFute
https://twitter.com/AnimalFute
https://www.youtube.com/user/AnimalFute

