www.animalfuté.com , échange de garde d’animaux entre particuliers

A l'approche des vacances d'été, trouver une solution de garde pour son chien, chat, lapin
ou cochon d'inde est un cassetête pour de nombreux français.
Et pourtant il existe de nombreuses formules, dont une bestialement simple : l'échange de
garde d'animaux entre particuliers, proposé par www.animalfuté.com depuis avril 2012.

Le concept: www.animalfuté.com permet aux propriétaires d’animaux de compagnie de faire
connaissance avec leurs alterego, près de chez eux, pour se dépanner gratuitement de la
garde de leurs animaux, à tour de rôle.
En se constituant un petit réseau, les adhérents Animal Futé considèrent ce système
d'échanges de services comme un véritable soulagement. La note moyenne de leurs
appréciations d'échanges est de 4,8 sur 5.
Lancé en avril 2012, www.animalfuté.com compte actuellement environ 1600 annonces
d’adhérents actifs partout en France.
Très économique, l'échange de garde ne coûte que le prix d'une adhésion:
•30€ par a n pour les chiens, chats et équidés
•5€ par a n pour les autres animaux domestiques (rongeurs, oiseaux, poissons…)
Ce prix est à comparer à celui des solutions de garde traditionnelles (chenil, pension, dog
sitting, cat sitting) qui est, en moyenne, de 15€ par jour.
Animal Futé permet également de créer du lien social :
Nos adhérents apprécient aussi les "effets secondaires, créateurs de liens, d'Animal Futé :
rencontrer de nouveaux amis, partager une galette des rois, apprendre à danser la salsa sur
les bords de Seine...
Découvrez des témoignages, en vidéo, d'adhérents Animal Futé:

Plus d'infos :
Voir un des 13 reportages TV sur Animal Futé
Lire des avis d’adhérents
Comprendre comment ça marche en 2 minutes
Le site :
www.animalfuté.com
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