Principe de l'ECHANGE de garde d'animaux

Lancé en 2012 et partenaire de la revue 30 Millions d'Amis, Animal Futé a imaginé, mis en oeuvre et
fait évoluer la formule de l'échange de garde d'animaux entre particuliers.
Animal Futé vous permet de rencontrer les particuliers, près de chez vous, qui ont un animal similaire
au vôtre, pour convenir de faire des échanges gratuits de garde de vos animaux de compagnie, à tour
de rôle. Seule une adhésion symbolique est payante: 19€ pour chiens,chats, équidés; 5€ pour les NAC
(lapin, oiseau, cochon d'inde...).L'adhésion est valable un an, renouvelée librement. L'adhésion payante
est une garantie du sérieux et de la motivation des adhérents.
Animal Futé vous permet de bénéficier de 7 ans d'expérience, pendant lesquels nous avons eu à coeur de
répondre aux souhaits d'évolutions du site formulés par nos adhérents. Vous profiterez de ces évolutions
et des conseils issus de cette expérience pour que vos échanges se passent bien et que vous soyez
satisfaits.

L'échange de garde d'animaux entre particuliers en 5 étapes simples :
1) Voir les annonces des adhérents près de chez vous :
function initialize() { var bounds = new google.maps.LatLngBounds(new google.maps.LatLng(42.34,
-5.23), new google.maps.LatLng(51.09, 8.23)); var mapOptions = { bounds: bounds, types: ['geocode'] };
var input = document.getElementById('myAdress'); var autocomplete = new
google.maps.places.Autocomplete(input, mapOptions); } /*window.onload = function(){ var script =
document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.src =
"http://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places&sensor=false&callback=initialize";
document.body.appendChild(script); };*/ //No conflict var J = jQuery.noConflict();

Voir les adhérents

près de chez moi

var myMultiSelect = new MultiSelect(".MultiSelect", {'monitorText': ' Animaux sélectionné(s)'}); //No
conflict var J = jQuery.noConflict(); // When the form is submitted J("#searchGmap").submit(function() {
// Check if address is not null if((J("#myAdress").val() != "" && J("#myAdress").val() != "Mon
adresse")) { // Create a new geocoder var geocoder = new google.maps.Geocoder(); //Detection de la
langue du navigateur // Geocode the address geocoder.geocode({'address': J("#myAdress").val(), 'region':
'EN'}, function(response, status) { // If unknown address if(status != google.maps.GeocoderStatus.OK) {
// Show a error $('myAdress').value = "L'adresse n'a pas été trouvée"; $('myAdress').setStyle('color', 'red');
return false; } // If address OK else { processPoint(response); // Unbind form J("#searchGmap").unbind();
// Submit form J("#searchGmap").submit(); } }); } // If the address is null else { // Show a error
J("#myAdress").val() = 'Votre adresse n\'est pas reconnue'; return false; } return false; });

2) Adhérer

A partir du "Coin des Adhérents", vous pourrez ensuite :

3) Contacter les autres adhérents
Vous pourrez rencontrer autant de personnes que vous le souhaitez, pour vérifier que vos animaux
s'entendent.

4) Conclure, tout-à-fait librement un accord d'échange.
Vous pourrez utiliser, très simplement, un formulaire en ligne pour que cet accord soit validé, de façon à
éviter tout malentendu sur les dates convenues. Vous pourrez conclure autant d'accords que souhaités
dans l'année.

5) Donner votre appréciation à l'issue de votre échange.
Vous ne pourrez donner votre avis que si vous avez utilisé le formulaire en ligne, ce qui est recommandé
mais pas obligatoire.

En nous rejoignant, vous pourrez partir rassurés en vacances, en sachant votre animal heureux avec un
copain de jeux et entourés par des gens qui partagent avec vous l'amour des animaux.

Pour en savoir plus sur Animal Futé, échange de garde d'animaux entre
particuliers :

Voir des reportages TV sur Animal Futé

Voir des photos d'échanges

Voir des témoignages d'adhérents en vidéo
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