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Pour la garde de votre animal
rencontrez quelqu'un qui vous ressemble
et échangez gratuitement
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Pourquoi Animal Futé ?
Bonjour!
Formule conviviale pour la garde de votre animal,
Animal Futé vous a sans doute déja permis de
vous constituer un petit carnet d'adresses
d'adhérents, pour vous dépanner toute l'année et
nous espérons que vous faites partie des
adhérents satisfaits.
Pour pouvoir aggrandir le cercle de vos contacts,
nous vous conseillons de laisser votre annonce
pour votre animal visible.

Restant à votre disposition, nous vous souhaitons
à tous un bel été Animal Futé, et de nouvelles
rencontres sympathiques.
A bientôt !
Animal Futé

Photo : échange de garde de chiens, chats, NACs

Votre annonce pour votre animal
Votre annonce pour votre animal arrivera
bientôt à expiration, un email vous en informant vous
sera adressé la veille.
Si vous n'aviez pas encore conclu d'échange à ce jour, ce
mail comportera un lien vous permettant de renouveller
gratuitement votre annonce.
Si vous avez conclu un ou plusieurs échanges, vous pourrez
Un chat content, comme son maître ;)

renouveller votre annonce? e n bénéficiant de 75% de
réduction en saissant le code promotion PREMIER (valable
un mois après expiration de votre annonce).
Comment utiliser Animal Futé de façon optimum: nos conseils

Animal Futé dans les médias en mai
Animal Futé était sur TF1 dans le Journal Télévisé de 13h de
JeanPierre Pernaut le mercredi 28/5 et sur D8 le 5/5
Voir ou revoir les reportages TV
Animal Futé était sur France Inter le 2/5 et dans les revues
Chiens 2000 et 30 millions d'Amis des mois en cours
Animal Futé dans le JT de JP Pernaut

Voir tous les médias sur Animal Futé
... et d'autres reportages vont suivre prochainement !
?Un grand merci à tous ceux d'entre vous qui acceptent de
se rendre si gentiment disponibles pour témoigner de leurs
expériences d'échanges :)
Suivez nos actualités sur Facebook ou Twitter

Animal Futé partenaire d'Adresse à Echanger

Animal Futé partenaire d'Adresse à Echanger
L'échange de maison est un moyen agréable et économique
de voyager, basé sur la confiance. Partenaire d'Animal Futé,
le site Adresse A Échanger vous permet de voyager partout
en France et d'échanger gratuitement votre maison.
L'adhésion est normalement de 59€ par an : bénéficiez d'un
Maison à échanger en Bretagne

an d'adhésion gratuite avec le code promo "ANIMAL FUTE",
valable jusqu'au 15 juin 14

