Bonjour!
vous vous êtes inscrit dernièrement sur www.animalfuté.com , échange gratuit de garde d'animaux entre particuliers et nous vous remercions de votre confiance.
Lancée en avril 2012, la formule est très appréciée de tous nos adhérents qui font l'expérience d'un échange et la note moyenne de satisfaction est de 4,8 sur 5 : lire
leurs avis
Pourquoi les adhérents Animal Futé apprécientils cette formule de garde pour leur animal de compagnie ?
En premier lieu parce qu'elle leur permet de partir en vacances en se sentant complètement tranquilles et sereins quant au bienêtre de leur animal de
compagnie en leur absence,
Beaucoup y voient également le moyen d'éviter chenil ou pension, en général très peu appréciés de nos adhérents
La plupart de nos adhérents apprécient de pouvoir se constituer un carnet d'adresses de gens qui leur ressemblent et aiment les animaux, près de chez eux :
Animal Futé c'est aussi une solution beaucoup plus pérenne que les autres formules de garde.
En vertu du principe (ici vérifié) "qui se ressemble s'assemble", les adhérents nouent souvent de bonnes relations, voire parfois des relations amicales, avec les
autres adhérents : la fidélité s'instaure naturellement, les échanges sont récurrents et sont faits volontiers avec des gens qu'on apprécie.
Et votre animal dans tout ça ? Les animaux sont les premiers à apprécier de passer leurs vacances en liberté, dans un cadre familial et affectueux et avec
un compagnon de jeux (il suffit de vérifier l'entente des animaux au départ). Des vacances en liberté et dans un contexte agréable, quoi de mieux pour votre
animal?
Accueillir un animal chez soi, estce une contrainte ? Au contraire : dès lors que les animaux s'entendent, ce sera un plaisir d'accueillir, à votre tour, un
compagnon pour $Champ1$. Nous sommes nombreux à "caler" devant l'adoption d'un deuxième animal, pour tenir compagnie au nôtre : www.animalfuté.com
permettra à votre animal d'avoir un compagnon de jeux à la maison de temps en temps.
On en oublierait presque la facette très économique de la formule, tant elle n'est pas un critère de choix primordial pour nos adhérents ! Avec une adhésion
annuelle de 30€ par an (5€ seulement pour les NAC), Animal Futé est très largement moins cher que les chenils, pensions ou familles d'accueil (pet sitter
rémunéré) qui coûtent, en moyenne, 15€ par jour de garde.
Il ne vous reste plus qu' à rédiger une annonce pour votre chien ou votre chat en vous connectant au "Coin des adhérents" (bouton vert en haut à droite de la page
d'accueil ) et à finaliser votre adhésion pour pouvoir rencontrer vos alterego près de chez vous et
partir l'esprit serein en vacances, en sachant votre animal heureux en votre absence !
Offre de bienvenue (valable jusqu'au 30/6/2014):

Offrez des vacances agréables à votre animal pour 19,8 euros !
Bénéficiez de 34% de réduction en saisissant le code promotion INSCRIT dans l'écran de règlement de votre première
adhésion, valable un an (vous serez libre de la renouveler ou non à son expiration dans un an).
Restant à votre disposition , nous vous souhaitons, à vous et à votre animal de compagnie, d'excellentes vacances !
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