
Voici la dernière newsletter de l’année 2015, vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir ce que 
nous avons fait durant le dernier trimestre de l’année écoulée. 
Le planning a été bien chargé pour l’équipe de l’association, et l’année 2016 s’annonce toute aussi animée. 

Bonne lecture à tous ! 
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14 et 15 novembre 2015 – Zoo Mania  

Salon des Animaux à Toulouse 

Comme l’année dernière, l’équipe était présente pour représenter le 
CFAF au salon Zoomania de Toulouse organisé par le SCO. 

 
Nous avons participé à un salon et une formation sur ce dernier 
trimestre.  



9 décembre 2015 – Formation à l’institut Bonaparte de Paris  

 

Nous avons même eu 
droit à un article dans 
le journal local pour 
l’occasion. 

 

Nous nous sommes en-
suite réunis, dans une 
annexe vitrée très 
agréable ,  pour notre 
habituel repas. Nous y 
avons dégusté les sand-
wiches, salades et gâ-
teaux confectionnés par 
vos soins. 

 

Nous avons organisé le 
11 octobre un deuxième 
rassemblement des ama-
teurs de furets pour l’an-
née 2015. Une nouvelle 
salle a été choisie afin de 
réunir nos adhérents et 
de nouveaux visiteurs à 
La Fouillouse dans la 
Loire, près de Saint 
Etienne. 

Le CFAF était présent à l’ E.S.A.V. 

à l’Institut Bonaparte de Paris, pour 

délivrer des cours aux futures assis-

tantes vétérinaires. Séverine est al-

lée donner deux cours aux élèves, 

afin qu’ils puissent connaitre mieux 

le furet.  
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Un vétérinaire de la région 
était présent du matin 
pour faire les contrôles 
sanitaires obligatoires sur 
les furets inscrits à cette 
journée. Il s’est impliqué 
et a été très intéressé par 
nos poilus. 



 

Petit clin d’œil à :  

Nos fidèles béné-
voles, qui comme 
toujours,  n’ont pas 
rechignés. Toujours là  
pour vous apporter le 
sourire. 

Page  3 

NEWSLETTER N°15 

 

  NEWSLETTER N° 15 



 

Page  4 
  NEWSLETTER N° 15 

Les activités et jeux 
divers, questions vétos 
et boutiques ont attiré 
les amateurs comme 
les passionnés.  

Nous avons conservé 
quelques activités et 
aménagements du ras-
semblement dernier de 
La Rivière en Isère à 
savoir :  

1.  le règlement du con-
cours beauté a été 
quelque peu aménagé : 2 
catégories, mâle et fe-
melle.  
 
2.   une première sélec-
tion  à main levée par 
toutes les personnes pré-
sentes dans la salle (qui 
pouvaient voter pour plu-
sieurs furets) a été rame-
née au prorata de trois 
juges aimablement choisis 
pour l’occasion.  

3.  les trois premiers 

furets sélectionnés dans 

chaque catégorie ont eu 

de nouveau droit à un 

vote à main levée du 

public mais cette fois 

ramené à un seul choix 

par personne 



Le Gagnant Catégorie MALE 

 

La Gagnante Catégorie FEMELE 
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Comme depuis plusieurs rassemblements, Oxana a aimablement animé le 

stand photo.  Nombreux furets ont pu trouver une pose artistique au travers de 

son objectif. 



 

Beaucoup de parcs pour les furets,  les 
visiteurs ont pu approcher des parcs et 
voir les furets évoluer 
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De nombreux stands étaient installés, 
lits, dodos, bijoux, babioles ainsi que 
notre partenaire Minitruffe  

Petit florilège de photos prises par Oxana 

ce jour-là 
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Nouveauté :  

Stand « occasion du furet »  

La tombola a remporté un vif succès, 
certains gagnants remettant en jeu leur 
lot pour plus de fun…  

  

Le travail de nos « petites mains » 



Il nous reste 
encore 

quelques 
exemplaires  

au prix de  

10 € 

Ce calendrier ne peut 
être réalisé que grâce aux 
photos que vous nous 
envoyez chaque année… 

Alors si vous voulez voir 
votre petit fufu dans 
notre calendrier, faites-
nous parvenir vos pho-
tos tout au long de l’an-
née 

petite box : dodo + éti-

quettes noël + sachet frian-

dises furet + sucres orge + 

canne à pêche + boule de 

noël + déco sapin  

1 an déjà que nous vous 

proposons des box-

cadeaux pour faire plaisir 

à votre furet et à vous-

même par la même occa-

sion. . Elles sont vendues 

en quantité limitée. Elle 

sont livrées à votre point 

relais habituel et sont 

toujours pleines de sur-

prises renouvelées. 

Ce trimestre 2 nouvelles 

box ont été réalisées : la 

Box Halloween et 2 ver-

sions pour la Box Noël 

La box Halloween contenait : 
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Les box noel contenaient : 

tunnel + jouet araignée + 
déco crâne et chaudron + 
friandises furets + frian-
dises humains + dodo ci-
trouille + bandana toile 

araignée pour fufu + porte 
clé  

grosse box : 

gamelle + 

déco sapin + 

canne à 

pêche + sa-

chet frian-

dises furets + 

sucre orge + 

calendrier + 

boule de noël 

+ étiquettes 

+ jouet furets 

+ couffin + 

hamac  
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Notre petit duo d’albinos attend toujours sa famille !!! 

Hadès et Artémis ont 

été récupérés chez une 

personne qui les négli-

geait totalement. Ils 

sont arrivés en juin 

2015, et depuis aucune 

touche, aucune de-

mande d’adoption pour 

nos deux petits albinos. 

 

Ils ont beaucoup évo-

lués pourtant, tant au 

niveau physique qu’au 

niveau du comporte-

ment. 

Nous les avons récupé-

rés à l’âge de 1 an, ces 

deux petits cœurs vont 

donc avoir deux ans en 

juillet 2016. 

 

Hadès ne pesait que 

780 g lors de sa récupé-

ration vers sa première 

FA. Depuis qu’il a chan-

gé d’environnement, 

monsieur a pris du 

poids, il reste un petit 

gabarit, mais il dépasse 

maintenant le kilo.  

 

Hadès c’est un nou-

nours, une boule d’éner-

gie, un vrai pot de colle, 

qui ne cesse de chanter 

(poutpout et poutpout 

et encore poutpout… il 

ne s’arrête jamais !). 

 

Artémis, la petite sœur, 

tout petit gabarit de fu-

rette, 650g, est plus in-

dépendante. Elle  fait 

ses petites ballades, 

vient vers son frère pour 

jouer, et vers l’humain 

quand elle le décide. Ar-

témis est assez craintive 

des bruits qu’elle ne 

connait pas, tout ceci 

étant normal vu leur 

passé entouré de bruits, 

de négligence, et de 

temps enfermés.  

Hadès à son arrivée 

Artémis à son arrivée 
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Un an quasiment qu’ils 

sont là,  

un an que personne ne 

les regarde,  

un an qu’on espère une 

gentille famille pour 

eux.  

Ils s’entendent avec les 

autres furets, avec les 

chats, et les chiens.  

 

Ils sont non mordeurs 

donc conviendront à 

des débutants. 

Nous espérons sincère-

ment que ces petits albi 

aux yeux rubis rejoin-

dront bientôt une fa-

mille bien à eux. 

Hadès et Artémis ne 

sont pas mordeurs, 

sont très joueurs, de 

vrais petits amours qui 

n’attendent plus 

qu’une chose :  

UNE  

FAMILLE !!!  

Artémis  

maintenant 

 

Hadès  

maintenant 



 

Alya 
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Du  1er 
janvier au 

31 décembre 
2015,  

 

 

107 
furets 

ont 
rejoint 

leur 
nouvelle 
famille. 

 

 

Nous 
sommes 

très 
heureux de 

vous  
annoncer 
l’adoption 

de : 

Bara  et Emiko 

Spyro Dexter Nuka 

Clyde Skunk et Riton 
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Titi Nibbler Tham 

Mimi Fiona Mia 

Arrow et Flash Max 

Eywa 
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Nous avons 
encore 

beaucoup de 
loulous à 

l’adoption.  

Pour 
découvrir leur 
profil, rendez-

vous sur le 
forum de 

l’association :  

 

 

http://
www.club-

furet.org/forum/
viewforum.php?

f=111 

N’hésitez pas 
à diffuser les 

fiches 
d’adoption de 
nos protégés 

en attente 
d’une famille, 

sur les 
groupes 

facebook ou 
les distribuer 

chez vos 
vétérinaires !!! 

Némésis Chichi Gaston 

Spyck et Taz 

 

Stitch 

Reivax Lola Oscar 

http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111
http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111
http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111
http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111
http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111


comme se plait à 
nous le rapporter 
sa famille d’ac-
cueil. Elle pro-
tège son Harry 
des étrangers qui 
viennent dans la 
maison quand 
elle n’est pas à 
surveiller le frigo. 

Harry et Sally  ont été 
trouvé  dans un parc en-
semble. Ils ont environ 1 
an. Harry est sous traite-
ment car il a des  soucis 
respiratoires qui ne 
s’améliorent pas comme 
on pourrait le souhaiter. 
Pendant le mois d'août 
Harry a fait 4 fausses 
routes dont 3 où il a fallu 
l'amener chez le vétéri-
naire car il était en grosse 
détresse respiratoire ! Il 
est sous surveillance 
constante et a des ca-
chets et les injections. 

Sally reste avec lui car ils 
sont très "amoureux" 

Sally 

 

 

Harry 

Harry et Sally 

Hercule fait partie d’une 
récupération de sept fu-
rets. Hercule est arrivé 
avec une infection des 
testicules. Ce loulou de 
près de 8 ans est notre 
doyen parmi nos loulous 
sous parrainage ! 

Il a été soigné. Il reçoit 
une bonne alimentation 
et un traitement à vie 
pour aider ses organes à 
vieillir tranquillement. 
Pour le moment, il béné-
ficie des soins recom-
mandés pour nos petits 
retraités, sans gros soucis 

particuliers. Mais cela a 
un coût au quotidien. 

Hercule recherche un 

parrain ou une marraine.  
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Hercule 



de la nourriture très 

bas de gamme. De ce 

fait, elle a développé 

un début d'insuli-

nome, que nous trai-

tons quotidiennement. 

 

Nous avons donc dé-

cidé de la garder en 

FA définitive, et de la 

présenter en parrai-

nage.  

Petite Neige a été opé-

rée d'une tumeur ova-

rienne. Quelques temps 

après elle a montré des 

signes d'hypoglycémie. 

Neige n'a pas deux ans 

comme son propriétaire 

nous l’a fait entendre, 

mais plus 4-5 ans. 

Elle était nourrie quand 

il pensait à le faire avec 

Angel 

Neige 

de re-

prendre 

Man n y 

e n 

charges, 

en par-

rainage, 

en le 

la issant 

chez la 

FA qui 

l'avait pris 

pour l'adopter. 

Manny  est 

donc en soins 

quotidiens, et 

aura des exa-

mens à faire 

pour voir l'évo-

lution de sa ma-

l a d i e . 

Il a besoin de 

vous en tant 

que parrain ou 

marraine.  

Manny 

Manny est un petit lou-

lou que nous a confié la 

fondation aux animaux 

d u  V a r . 

Manny avait trouvé une 

famille, mais peu de 

temps après son adop-

tion, il a déclenché un 

problème cardiaque, ain-

si qu'un kyste au rein. 

Nous avons donc décidé 

Angel recherche un par-
rain ou une marraine !!!  
Cette petite puce est pla-
cée "sous parrainage" car 
elle a des soucis de santé.  
 
 
Elle est arrivée à l'asso-
ciation il y a un peu 
moins d'un an avec sa 
sœur Eden, toutes les 
deux âgées de 2 ans. Elle 
est sous traitement de-
puis son arrivée pour des 
ulcères. Suite au décès de 
sa sœur en juillet dernier, 
Angel est maintenant 

orpheline.   
Elle a eu une radio, con-
firmant le diagnostic : 
multiples ulcères dans le 
conduit digestif. Elle va 
donc devoir subir un 
traitement sous piqûres 
qui est lourd, douloureux 
et onéreux.  
 
 
Sans vous, vos dons, 
votre générosité, l'asso-
ciation aura du mal à 
trouver des fonds pour 
ses soins...  
Aujourd'hui Angel a be-
soin de vous. 
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Vous pouvez 
participer au 

bien-être de ces 
loulous en les 
parrainant ! 
Vos dons 

serviront à leurs 
soins quotidiens 
dus à leur âge ou 

leur maladie. 

N’hésitez pas à 
contacter Fany 

pour plus de 
renseignements 

au  

06 52 46 24 44 

 

Vous 
trouverez à la 
fin de cette 

newsletter les 
différentes 

fiches 
explicatives 
pour nous 

aider, dont le 
bulletin de 
parrainage. 



Le CFAF est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général et qui 
fonctionne grâce à ses adhérents. L’argent donné à l’association permet de conti-
nuer nos actions sur le terrain en récupérant des furets abandonnés et en leurs 
prodiguant tous les soins nécessaires. Voici toutes réponses à vos questions con-
cernant les aides que vous pouvez nous apporter. 
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Le parrainage des furets en FA définitive :  

  

 

   BULLETIN DE PARRAINAGE  

Le Club Français des Amateurs du Furet est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général.  

Pour parrainer un ou plusieurs furets, nous vous remercions de remplir le bulletin ci-dessous et de nous 

le renvoyer à l’adresse suivante, accompagné de votre don (don déductible à 66% de vos impôts sur le 

revenu).  

 

Vous pouvez faire votre règlement de trois façons différentes :  

Par chèque : Adresser le chèque à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet  

Par virement : Demander un RIB à notre trésorière par mail à presidence@club-furet.org ou par  

  téléphone au 06.52.46.24.44  

Par prélèvement : Merci de joindre un RIB à ce bulletin (voir avec notre trésorière)  

 

Votre bulletin est à retourner à l’adresse suivante :  

CFAF Parrainage – Mme LANG Stéphanie – 11, rue du Golf - 42390 VILLARS  

Vos coordonnées :  

Nom : .....................................................................  

Prénom : .....................................................................  

Adresse complète : 

..........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

Téléphone : /..…./..…./….../….../….../  

Mail : ............................................................................... 

@ ....................................................  

Le parrainage :  

Nom du furet parrainé: .................................................................  

Montant : ..................................................................... €  

Fréquence du don : Ponctuel Mensuel (passez par hello asso)  

Site hello asso pour vos dons mensuels : https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet  

 

 

 Club Fr ançais des Amateur s de Furets (C.F.A.F.) – 11, rue du Golf 42390 VILLARS - Tél : 06 52 46 24 44  

Mail : presidence@club-furet.org Site : http://www.club-furet.org  

Page  17 NEWSLETTER N°15 

 



 

Page  18 NEWSLETTER N°15 

 

 

 

 

 

Ils ont des soins à faire… Parrainez-les !!!  

 

Pour ceux qui aimeraient aider les furets de l'association, nous mettons en place un système de parrainage.  

 

En effet, certains furets ne pourront pas être replacés pour cause de maladie.  

Ces furets sont donc entièrement pris en charge par l'association qui leur apporte tous les soins nécessaires; 

pour les aider à ne pas souffrir et leur offrir une fin de vie décente. Malheureusement, les maladies ne tou-

chent pas uniquement les furets âgés et nous nous retrouvons avec des furets de tout âge comme notre petit 

Harry âgé de seulement 1 an et demi…  

 

D’autres ont besoin de soins coûteux avant d’envisager un placement.  

Ces furets sont pris en charge pour l’association pour des soins plus ou moins coûteux selon leur état de 

santé et ceci afin de leur permettre par la suite d’être adoptés.  

C'est pourquoi l'association fait appel à vous pour l'aider à offrir les soins nécessaires à ces furets. 

Les dons de parrainage serviront exclusivement à leurs soins.  

Un furet peut avoir plusieurs parrains.  

Chaque parrain recevra des nouvelles de son filleul et des photos régulièrement.  

Chaque parrain choisit le montant du parrainage et la fréquence de ce don.  

 

Même le plus petit montant est utile pour faire face aux soins de ces furets.  

Ces furets sont placés dans une famille d'accueil qui s'occupe d'eux jusqu’à leur rétablissement pour cer-

tains et, jusqu'à la fin pour les autres.  

 

Grâce à vous, nous pourrons aider ces furets à ne pas souffrir.  

N’hésitez pas à nous demander plus de renseignements sur les furets à parrainer et sur les modalités.  

 

 

 

 

Club Fr ançais des Amateur s de Furets (C.F.A.F.) – 11, rue du Golf 42390 VILLARS - Tél : 06 52 46 24 44  

Mail : presidence@club-furet.org Site : http://www.club-furet.org  



 

L’adhésion à l’association :  
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BULLETIN D’ADHESION  

Le Club Français des Amateurs du Furet est une association loi 1901.  

Reconnue d'intérêt général  

 Pour adhérer ou ré-adhérer, nous vous remercions de remplir le bulletin ci-dessous et de 

nous le renvoyer à l’adresse suivante, accompagné de votre règlement *.  

[* règlement à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet, sachant que le montant de la cotisation est de 

15 €, 25 € pour l’adhésion couple et 40 € pour les adhésions bienfaiteur unique et couple]    

 CFAF Adhésion – ERB Alexandra – 7, lotissement SAPRR – 01360 Balan  

Je souhaite adhérer à Club Français des Amateurs du Furet.   

Mon adhésion prendra effet à la date de réception de mon règlement, pour une durée d’un an.   

 Nom :……………………………………………...………………………………………………...  

 Prénom : ……………………………………….………………………………………………….…  

 Adresse : …………………………………………………..……………………………………...…  

……………………………………………………………………...….……………………………………  

 Code postal : .……………………………………………  

 Ville :    ………………………………………………………………………………...............................   

 Tél :    ……………………………………………………….…………………………………………….  

 Email : ………………………………………………………………………………..………………  

 Pseudo sur le forum du CFAF : .........................................................................................................  

 Etes-vous déjà adhérent au CFAF ?          Oui             Non  

 Souhaitez-vous recevoir le journal par :  Courrier          Mail                 

  Choix de la cotisation :       Bienfaiteur Unique (40€)    Bienfaiteur Couple (40€) 

             Membre Unique (15€)  Membre Couple (25€) 

   

Fait le :            Signature :  

 

 

 

Vous avez la possibilité d’adhérer ou de ré-adhérer à l’association et même de faire ad-

hérer votre entourage, en remplissant le bulletin d’adhésion ci-dessus ou disponible à 

cette adresse : http://www.club-furet.org/adherer-a-lassociation-2/                                                                           

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Alexandra, notre secrétaire 

(secretariat@club-furet.org ou au 06.12.47.54.36). 

http://www.club-furet.org/adherer-a-lassociation-2/
mailto:secretariat@club-furet.org


Tous les achats (objets, dodos, 
bijoux…) effectués sur notre 
boutique sont intégralement 
reversés à l’association. N’hési-
tez pas à vous faire plaisir et à 
faire plaisir à vos poilus !!! 

http://

www.cfafboutique.kingeshop.c

om/  

Notre site internet :    

Acheter sur notre boutique :  

Titre de l 'art icle in térieur  

Nous redonnons un 
coup de jeune à notre 
site internet !  http://
www.c lub - furet .org/
forum/ 
Vous y retrouverez une 
nouvelle présentation 
plus dynamique, nos évè-

nements, nos furets à 
adopter et à parrainer, 
nos parutions, l’accès au 
forum ainsi qu’à notre 
boutique etc… Bref, tout 
notre univers furetesque 
à redécouvrir sans li-
mite ! 

Ce site a été gracieu-
sement accompli par 
Cécile Vermesse, 
Ketsu 

Merci à elle ! 
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Etre Famille d’Accueil :  
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L’association fonctionne 
exclusivement grâce à des 
bénévoles.  

Etre famille d’accueil per-
met donc à l’association de 
pouvoir récupérer les fu-

rets abandonnés. En rai-
son du nombre croissant 
d’abandons chaque année, 
nous sommes continuelle-
ment à la recherche de 
familles d’accueil, partout 
en France mais principa-

lement en région Lyon-
naise et Parisienne.  

La famille d’accueil 
joue un rôle essentiel 
dans l’association.  



https://
www.facebook.com/

pages/Adoptions-et-Infos-
CFAF/226139990879102?

fref=ts 

 

Les frais d’adoption corres-
pondent à un forfait fixé 
lors de l’Assemblée Géné-
rale chaque année. Ces frais 
représentent un don, ac-
quitté par l’adoptant, pour 
les frais vétérinaires enga-
gés par l’association. Ils ne 
sont pas exclusivement liés 
aux frais qui concernent le 
furet adopté mais à l’en-

Nous avons de plus en plus 
de furets qui recherchent 
une famille, alors n’hésitez 
pas, si vous souhaitez 
adopter un de nos furets, à 
c o n t a c t e r  F a n y 
(adoption@club-furet.org 
ou au 06.52.46.24.44). 
Pour connaitre les furets 
qui sont à l’adoption, ren-
dez-vous sur le forum : 

h t t p : / / w w w . c l u b -
furet.org/statut/a-adopter/ 

Ou sur notre page Face-
book :  

semble des frais engagés 
sur tous les furets recueillis. 

Un furet adopté à l’associa-
tion est vacciné et identifié. 
Il est systématiquement 
castré ou stérilisé s’il a l’âge 
requis. Dans le cas con-
traire, nous demandons un 
certificat de castration ou 
de stérilisation s’il est trop 
jeune, pour cette interven-
tion, au moment de son 
adoption. 

S’agissant d’un don, aucun 
remboursement ne sera 
effectué de ce montant. 

Devenir représentant régional ou délégué local : 

Les adoptions : 

journal, ou rendre hom-

mage à votre compagnon, 

écrivez-nous !!! 

Si vous avez envie de faire 

de la poésie, une bande 

dessinée, un roman-photo, 

des dessins, tout ce qui 

peut vous venir à l’esprit 

pour illustrer votre journal, 

écrivez-nous !!! 

Nous comptons sur chacun 

de vous pour faire vivre 

notre revue et ainsi pouvoir 

vous proposer au moins 

deux exemplaires par an.  

Si cela vous intéresse, en-

voyez vos idées, vos textes, 

photos… à journal@club-

furet.org. 

Ecrire pour notre journal : 

Le journal de l’association, 

« Furets ! » a  besoin de 

tout le monde pour conti-

nuer. 

Alors si vous vous sentez 

l’âme d’un écrivain, si vous 

avez des anecdotes à ra-

conter, des thèmes dont 

vous souhaiteriez voir la 

parution dans un futur 

Un représentant régional a 
pour mission de faire con-
naître l’association dans sa 
région, en se rendant dans 
les animaleries, chez les 
vétérinaires, … pour dépo-
ser des dépliants de l’asso-
ciation. 

Le représentant participe 
aux salons de sa région 
lorsque c’est possible, pour 
conseiller le public. Il doit 
également répondre aux 
mails et appels des per-
sonnes de sa région pour 

tout ce qui concerne le fu-
ret. 

Il aide également l’équipe 
lors des rassemblements 
annuels. 

Le représentant est égale-
ment le référent de l’asso-
ciation pour toutes les per-
sonnes souhaitant avoir des 
conseils dans son périmètre 
(départemental ou régio-
nal). 

Il doit également prendre 
en charge les furets aban-

donnés à l’association qui 
se trouvent dans sa région. 
Le représentant est en lien 
direct avec le public et de 
ce fait, la première per-
sonne contactée pour un 
abandon ou une adoption. 

Le représentant fait partie 
de l’équipe du CFAF et à 
ce titre, peut proposer des 
idées d’évolution, organiser 
des événements en accord 
avec le bureau de l’associa-

tion. 
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Doudou est un petit 

père qui avait été 

trouvé dans la rue, 

complétement apeu-

ré, caché sous une 

voiture, il était arrivé 

avec les yeux sortis 

des orbites, et une 

masse dans le ventre. 

Doudou a été opéré, 

énucléé, on lui a donc 

enlevé les deux yeux 

infectés, ce qui pro-

viendrait d'un lym-

phome des yeux. Ain-

si qu'une masse dans le 

ventre, dû à une testi-

c u l e  t u m é f i é e . 

Doudou a fini sa petite 

vie de furet aveugle, en 

FA définitive. 

Doudou est décédé en 

décembre de son lym-

phome, il s'est battu 

pendant plusieurs mois 

entouré par sa famille 

d'accueil. Au revoir pe-

tit père.  

Doudou : Adieu petit coeur 

Cléo avait été abandon-

née dans une mairie, puis 

emmenée en fourrière 

avant d’être confiée à 

l’association en octobre 

2012. Cette puce de six 

ans passés,  a véçu des 

jours paisibles au sein de 

sa famille d’accueil 

définitive.  

Elle avait été mal 

stérilisée, avait déve-

loppé un cancer des 

surrénales et nous 

l’avions implanté. 

Malgré des crises fré-

quentes d'hypoglycémie, 

des coups de mou avec 

la chaleur. Elle a conti-

nué sa petite vie durant 3 

ans au sein de l’associa-

tion. 

Notre Cléo s'en est allée 

le 17 octobre 2015. Bon 

voyage petite mamie. Tu 

étais une battante et un 

amour de furette.  
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Cléo : Bon voyage notre doyenne 



 
Il est également possible 
de visionner des vidéos, 
comme sur Actuani-
maux, afin de faire 
grimper à chaque publi-
cité de 5 centimes la 
somme reversée à l’asso-
ciation. 
 

http://

www.helloasso.com/

associations/club-

francais-des-amateurs-du

-furet 

Pour vos dons, nous 
avons mis en place une 
cagnotte générale pour 
aider notre association 
via Hello Asso.  
Ce site intègre un paie-
ment sécurisé et nous 
permet de ne pas être 
prélevé des commissions 
comme PayPal, tout l'ar-
gent est donc reversé 
intégralement à notre 
association.  
Le lien est visible sur la 
page d’accueil de notre 
site à l’onglet “Faire un 
don” 

Vos adhésions peuvent 

également se faire via 

Hello Asso, ainsi que vos 

dons mensuels. 

https://

www.helloasso.com/

don/associations/club-

francais-des-amateurs-du

-furet  

montant total de votre 
commande au CFAF.  

Vous participez ainsi au 
fonct ionnement de 
l’association tout en gâ-
tant vos loulous.  
 

Pour cela, rien de plus 
simple, il suffit de cliquer 
sur le lien « Zooplus » 
présent sur notre page 
d’accueil.  

Nous avons également 
un partenariat avec 
Zooplus qui permet aux 
adhérents de bénéficier 
d’une réduction pour 
toute nouvelle inscrip-
tion et qui reverse 5% du 

Minitruffe a changé de 
propriétaire courant août 
2014. A ce titre-là, nous 
avons renouvelé le parte-
nariat qui nous liait avec 
la boutique. 

Grâce au code 
de promotion ci-dessous, 
la boutique nous reverse-
ra 5% de l’ensemble des 
commandes passées !  
 
Pour nous aider, voici le 
code adhérent :  

ADHCFAF 

Minitruffe participe éga-
lement à l’ensemble de 
nos rassemblements 
pour lesquels, la bou-
tique nous reverse 10% 
de ses ventes. 
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Grâce au site Actuani-
maux, nous avons la pos-
sibilité de faire parrainer 
nos furets. Les fiches pré-
sentées permettent à 
l’association de récupérer 
une partie des fonds né-
cessaires aux soins des 

furets que l’on recueille, 
et ainsi de  pouvoir en 
aider d’autres.  

Même lorsqu’aucune 
fiche de nos furets n’est 
présente sur leur site, 

vous pouvez continuer 
de cliquer pour les 
autres animaux qui ont, 
eux aussi, besoin 
d’aide !!! 
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avec elle les tissus, les 
modèles. 
Isabelle nous fera un don 
de 15% du montant des 
ventes, pour nos petits 
protégés. 

Isabelle Faye est coutu-
rière de métier, elle vous 
proposera de confection-
ner vos parures sur me-
sure. 
Vous pourrez choisir 

Les petits lits de Marc 

Marc Péalardy vous 
propose des lits et cana-
pés aux couleurs de votre 
choix, avec des couver-
tures, oreillers, dodos 
cachettes de qualité, en-
tièrement lavables en 
machine, doublé de po-
laire ou non. 

Les tissus peuvent 
être confectionnés 
pour furet tis-
suvore également 
sur demande. 

Pour toute com-
mande effectuée, 

20% sera reversé à l'asso-
ciation pour nos petits 
abandonnés. 

Modèle unique numéro-
té. Commande unique-
ment par mail ou face-
book. 

Retrouvez les modèles 

de ses créations ici :  
  

https://

www.facebook.com/

pages/Les-petits-lits-de-

Marc/402807973237930

?fref=ts 
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REAL ISA 

Alors faites-vous plaisir.  

 06 83 01 37 42 

Son site internet : 

http://

www.realisa.kingeshop.c

om/Accueil-

ccbaaaaaa.asp  

 

 

 

Modèle de dodo 

Modèle de canapé 

«furet non inclus»   
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-  janvier 2016 – Sortie de notre Journal n°32  

 

- 9 janvier 2016 – Animation au Médor et Cie de St Julien de Laval (69)  

 

- 13 février 2016 – Enchères pour les soins des furets 

 

- courant  février 2016 – Le marché de printemps 

 

- courant  février 2016 – Pout Box St Valentin 

 

- 12 et 13 mars 2016 – Salon de Nimes  

 

- 19 et 20 mars 2016  – Salon des NACs à La 
           Broque (67) 

 

 

- 26 ; 27 et 28 mars 2016  – Salon Animalier Zanimos 2016 

 

 

 

- courant mars 2016  – Pout Box Poisson d’avril 

 : 06 52 46 24 44 
 : presidente@club-furet.org 

C.F.A.F. 

RETROUVEZ NOUS 

SUR : http://www.club

-furet.org/forum/ 

11 rue du Golf 
42390 VILLARS 
 

Résumés 
dans 

 la 

 prochaine 
newsletter. 

Rendez-vous courant avril 2016 
pour la newsletter du premier 

trimestre 2016 !!!  

http://www.club-furet.org/forum/
http://www.club-furet.org/forum/

