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

Avec des vacances scolaires toutes les six semaines et 52 weekends par an,
la garde d’animaux est un sujet qui intéresse les français toute l’année !
En France, près de 60 millions de chiens, chats, chevaux, oiseaux, poissons et petits
mammifères partagent la vie d’environ 1 français sur 2.
Le concept: adhérer à www.animalfuté.com permet d’accéder aux coordonnées des
propriétaires d’animaux domestiques déjà inscrits, au plus proche de chez soi pour pouvoir
échanger gratuitement la garde de leurs animaux, à tour de rôle.
Lancé en avril 2012, www.animalfuté.com compte actuellement environ 1600 annonces
d’adhérents actives 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. Mais c'est en premier lieu pour sa
qualité que les adhérents Animal Futé optent pour cette formule de garde pour leur chien,
chat, lapin, cochon d'inde....
Quelques avis d'adhérents sur leurs échanges:

Avis de Laetitia pour la garde de son chat à Toulouse : « Les 2 chats sont vraiment
adorables, câlins et très sages. Machmoum a très bien été accueilli par leur maître, qui
d'ailleurs semble beaucoup aimer les animaux, autant les siens que ceux des autres... Bref, un
échange agréable et en toute confiance ! »
Avis de Laurence pour la garde de son chien près de Paris : "OUI, je suis satisfaite de mon
adhésion à Animal Futé !!!! Parce que c'est de la tranquillité d'esprit (ou de l'angoisse en
moins !....), la certitude que ma chienne est entre de bonnes mains, en bonne compagnie, elle
aussi "en vacances" ou "en WE"!... C'est des "économies"...(une adhésion à AnimalFuté est
très vite amortie par rapport aux coûts de garde en chenil ou avec des dog sitter.) Cela peut
être aussi l'occasion de rencontrer des gens sympas"
Avis de Sylvie pour la garde de son lapin dans la région de Paris : « Elodie a pris en charge
Trombone comme s’il s’agissait de son propre lapin ce qui nous a permi de partir sereinement
en congés. Nous avons eu régulièrement de ses nouvelles pendant la garde, c’était parfait. Je
recommande vivement ! »
Lire d’autres avis d’adhérents (note moyenne : 4,8 sur 5)
La formule fonctionne de 18 à 80 ans: voir le témoignage de Simone, la doyenne du site et de
Patrick
Plus d'infos :
Voir la vidéo Animal Futé
Voir des photos d'échange
Comment ça marche (en 2 minutes)
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