
Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers

Echanger la garde de votre animal en Loire-
Atlantique

$Champ1$ $Champ2$, 

Vous vous interrogez sur le choix de la formule pour la garde de
votre animal de compagnie, pendant les vacances de Noël ou pour
les vacances suivantes ?
Catherine, adhérente Animal Futé à Vertou pour son léonberg et
Caroline à Carquefou pour son Saint Bernard, répondent à vos
interrogations les plus fréquentes sur l'échange entre particuliers :

Catherine:

"Nous, notre problème c'est la taille du chien. Parce qu'on a un petit chien
qui est gardé par mes parents, ce n'est pas compliqué. Mais voilà pour
eux c'est compliqué de garder un gros chien qui prend beaucoup de
place...
Lire la suite

Caroline: 

"On a fait trois expériences d'échanges jusque-là dans la région dans on
va dire une dizaine de kilomètres. Sur ces grands chiens là, il y avait
quand même pas mal de possibilités. On a rencontré trois adhérents
différents et fait trois échanges....Lire la suite

Lire la suite du témoignage
de Catherine,
à Vertou

Lire la suite du témoignage
de Caroline,
à Carquefou

Partenaire de la revue 30 Millions d'amis
Animal Futé est, depuis fin 2018, partenaire de la revue 30 Millions
d'Amis. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10€ sur l’offre
abonnement annuel magazine + version numérique à 42€.
Comment utiliser ce bon d'achat ?

Rendez-vous sur http://bit.ly/2K7BviY et cliquez sur "JE
M'ABONNE".
Enregistrez vos coordonnées.
Au moment du paiement, cliquez sur le bouton "Vous
avez un coupon de réduction ? " et saisissez le
code "ANIFUT19" 

Nous restons à votre disposition pour toute
question

Blandine Damour
Présidente Fondatrice d'Animal Futé

Nous contacter

Lire des avis

Voir des témoignages d'adhérents

Animal Futé dans les médias

Faire connaître Animal Futé

https://www.animal-fute.com/accueil-new.html
https://www.animal-fute.com/garde-de-chien-a-nantes-44-catherine-choisit-lechange-pour-son-leonberg.html
https://www.animal-fute.com/transcription-video-caroline-a-nantes-pour-son-chien-st-bernard.html
https://www.animal-fute.com/garde-de-chien-a-nantes-44-catherine-choisit-lechange-pour-son-leonberg.html
https://www.animal-fute.com/transcription-video-caroline-a-nantes-pour-son-chien-st-bernard.html
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www.animal-fute.com/garde-danimaux-chien-chat-temoignages-video-dadherents.html
https://www.animal-fute.com/articles-et-videos.html
https://www.animal-fute.com/si-vous-souhaitez-faire-connaitre-animal-fute.html
https://www.facebook.com/AnimalFute
https://twitter.com/AnimalFute
https://www.youtube.com/user/AnimalFute

