
Animal Futé est désormais partenaire de la revue 30 Millions d'Amis. Vous pouvez
bénéficier d'une réduction de 8€ sur un abonnement à 39€ de 11 numéros.
Comment utiliser ce bon d'achat ?

Rendez-vous sur www.animaux-online.com, allez à la rubrique
"ABONNEMENT" et cliquez sur "JE M'ABONNE" sur l'offre d'abonnement 1 an
11 numéros à 39€
Enregistrez vos coordonnées.
Au moment du paiement, cliquez sur le bouton "Vous avez un coupon de
réduction ? " et saisissez le code "ANIFUT18"

Autre nouveau partenaire pour Animal Futé : la société Biofood qui fabrique
des produits 100 % naturels pour chiens et chats, basés sur le «respect des
animaux, des personnes et de l’environnement».
________________________________________________________________________________ 
Vous avez réalisé un échange mais sans utiliser le formulaire "accord d'échange"
et/ou en oubliant de donner votre avis ? 
Ces avis sont importants pour Animal Futé (et pour votre annonce, qu'ils
valorisent). Si vous acceptez de prendre le temps de régulariser un avis que vous
n'auriez pas donné, nous vous offrirons, pour vous en remercier, un échantillon de
croquettes Biofood pour $Champ3$ (*).

Voici la marche à suivre pour obtenir votre échantillon Biofood:
1) régularisez votre avis d'échange en utilisant ce mode opératoire
2) demandez votre échantillon pour votre animal de compagnie en remplissant ce
formulaire

(*) offre valable dans la limite des stocks disponibles, limitée à un échantllon par adhérent

Bien cordialement
Blandine Damour
Présidente d'Animal Futé
contact@animal-fute.com
02 28 27 68 19

Lire des avis
Voir des témoignages vidéos

Voir des reportages TV
Voir des photos d'échanges

http://www.animaux-online.com/
https://www.biofoodfrance.fr/
https://www.animal-fute.com/tl_files/editeur/photo2/comment-ca-marche/donner-un-avis-sur-mon-echange-de-garde-d-animaux.pdf
https://goo.gl/forms/0FXzFOnRSjU6aU503
https://www.animal-fute.com/accueil-new.html
https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-vos-appreciations.html
https://www.animal-fute.com/garde-danimaux-chien-chat-temoignages-video-dadherents.html
https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-reportages-et-temoignages-tv.html
https://www.animal-fute.com/lechange-de-garde-danimaux-quelques-photos.html
https://www.facebook.com/AnimalFute
https://twitter.com/AnimalFute
https://www.youtube.com/user/AnimalFute
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