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Pour la garde d'animaux pendant les vacances, l'échange entre
particuliers: une solution de qualité, très économique
__________________________________________________________________________________________________________________________________

www.animal-futé.com, échange de garde d'animaux (chiens, chats, chevaux, NACs) entre particuliers
Communiqué le 12/05/2016

www.animal-futé.com permet aux propriétaires de chiens, chats, NACs d'échanger la garde de leurs animaux de
compagnie, gratuitement et à tour de rôle. Cette alternative aux formules de gardiennage d'animaux payantes
(chenil, pension, pet sitting) est appréciée à la fois pour sa qualité et pour son caractère très économique.

La France compte 60 millions d'animaux de compagnie, parmi lesquels 8 millions de chiens et 12 millions
de chats. Le sujet de leur garde pendant les vacances est souvent perçu comme étant problématique. Pourtant
il existe des solutions innovantes qui permettent de régler ce sujet facilement.
Animal Futé, échange de garde d'animaux (chien, chat, NAC) entre particuliers est le premier site à proposer
aux propriétaires d'animaux de compagnie une formule d'échanges gratuits de bons procédés. Exemple: je
pars en vacances en juillet, tu pars en août : je garderai ton chien en août, tu garderas le mien en juillet.
Lancé en avril 2012, www.animal-futé.com compte environ 1300 adhérents sur toute la France (Paris, Marseille,
Lille, Bordeaux, Nantes...).

Comment ça marche ?



Avant d'adhérer, les propriétaires de chien, chat, NAC peuvent voir les annonces d'échanges de garde
d'animaux près de chez eux, en utilisant l'outil de recherche au centre de la page d'accueil.
Il suffit ensuite d'adhérer pour pouvoir entrer en relation avec les adhérents Animal Futé. Une rencontre
est ensuite, bien évidemment, souhaitable pour faire connaissance entre adhérents et vérifier que les
animaux s'entendent.



Un outil en ligne permet de formaliser les accords d'échanges. A l'issue de l'échange, les adhérents sont
invités à donner leur avis sur le déroulement de l'échange. La note moyenne de ces avis est de
4,8/5. Lire des avis d'échanges de garde d'animaux d'adhérents Animal Futé

Combien ça coûte ?






Les échanges de garde entre adhérents sont exclusivement gratuits; toute rémunération de service de
garde est expressément interdite sur le site Animal Futé.
Sur le même modèle que les sites d'échanges de maisons, seule une adhésion au site est
payante.Celle-ci est de 30€ pour chiens, chats, chevaux et de 5€ seulement pour les NACs (lapins,
furets, cochons d'inde, oiseaux, hamsters...). L'adhésion est valable un an et permet d'entrer en relation
avec tous les adhérents du site et de faire autant d'échanges de garde que souhaités, sans limitation en
nombre.
Comparée aux systèmes de garde payants (chenil, pension, pet sitting) qui coûtent, en moyenne, 15 €
par jour, l'adhésion à Animal Futé est donc amortie en deux jours.
Le caractère très économique de la formule proposé par Animal Futé est, bien sûr, très apprécié. Mais le
premier critère de choix de l'échange entre particuliers est d'abord, pour les adhérents Animal Futé,
la sérénité que leur apporte ce système : pouvoir partir tranquille en vacances, en sachant son animal
dans un cadre agréable et bien entouré.

Nouveauté :


Toujours à l'écoute des souhaits d'évolution de ses adhérents, Animal Futé a mis en place un système
d'alerte par e-mail pour prévenir de l'arrivée d'un nouvel adhérent près de chez soi. Cette évolution
permet aux nouveaux adhérents de recevoir un message de bienvenue des anciens et fluidifie la
communication entre adhérents.

Pour en savoir plus :





Vidéo expliquant le principe de fonctionnement d'Animal Futé, échange de garde d'animaux entre
particuliers
Témoignages d'adhérents Animal Futé pour la garde de leurs chiens, chats, lapins, en vidéos
Photos d'échange de garde de chiens, chats, NAC partagées par nos adhérents
Page facebook Animal Futé (48000 fans)

