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15 août  2017 : Fête des Animaux  - Parc de l’Orangerie - Hayange (57) 

Nous avons organisé la 

1ère fête des animaux à 

Hayange en Moselle 

(salon orienté essentielle-

ment chiens et exposants 

de ventes). 

Le CFAF fut dignement 

représenté par Marie et 

Alex avec la participa-

tion d'Anthony,  Mi-

chael et de tout nos 

compagnons pout -

pouteux. 

Ce fut une très bonne 

journée avec beaucoup 

d'intérêt de la part des 

personnes qui ont défilés 

à notre stand.  

En résumé un bon petit 

bilan du salon.  Nous 

avons rencontré beau-

coup de monde ayant ou 

ayant eu des furets et 

nous aurons sûrement 

des nouveaux contacts à 

venir et des achats sur la 

boutique (et oui honte à 

nous, nous n'avions pas 

de lecteur de cartes 

bleues).  Nous avons 

quand même vendu 

quelques accessoires et 

reçu quelques dons. 

Les furets ont vraiment 

eu beaucoup de succès et 

notre association aussi.  

En fin de journée nos 

petits fufus étaient com-

plètement HS. 
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16 et 17 septembre 2017 : Salon des Animaux et de la Nature à 
Palavas-les -Flots  (34) 

Caroline et Lionel (Lone 

Rider) ont animé ce salon 

durant ces deux jours. 

Cette année le salon de Pa-

lavas dont la date était plus 

tardive que d’habitude a 

fait carton plein de visi-

teurs.  

Caroline et Lionel ont 

répondu à beaucoup de 

questions sur les fufus.  Il 

en ressort  que les gens 

sont mieux informés et ont 

moins d'à priori qu'avant . 

 

Il y a avait aussi un éleveur 

de furets, Caroline en a 

donc profité pour se faire 

« mordre » un peu par une 

horde de bébés et discuter 

un peu prévention et 

éthique et elle a été 

agréablement surprise 

car les furetons étaient 

vendus primo vaccinés 

et identifiés, les conseils 

de l'éleveur étaient aussi 

très pertinents.  

 

C'est avec plaisir qu'ils 

ont reçu la visite de 

deux membres du 

groupe Facebook ( Ma-

rine et Ludivine ). 

 

Les furets de Caroline 

étaient de la partie. 

Grou a bien dormi et 

Kalyssi a bien fait le 

show  
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30 septembre et 1er octobre : Fête de la SPA de Brignais (69) 

 

 

 

Nous étions présents le sa-
medi toute la journée lors de 
la Fête de la SPA de Brignais. 
L’équipe était composée de : 
Jenny, Thibault, Ingrid et 
Fany.   

Mais la star c’était Gaspard. 

 

 

Le dimanche après-midi Va-
nessa et Fany ont tenu le 
stand. 

Sur ces 2 journées quelques 
visiteurs et personnes ont été 
intéressées. 

Le dimanche après midi c’est 
aussi le brave Coco qui a ani-
mé le stand. 
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Le 30 juillet 2017 : Pique Nique aux Rouchoux... 

Nous avions tellement 

aimé le pique nique au-

vergnat des 15 ans de 

l’association en 2016 

qu’il nous a été impos-

sible de ne pas le renou-

veler pour le fun cette 

année. Florence et Da-

vid nous ont accueilli 

cette fois encore dans 

leur grande maison aux 

Rouchoux. Chacun avait 

apporté des plats salés, 

sucrés, végétariens, pour 

tous les goûts et pour… 

un régiment. 

Nous y avons  passé un 

très agréable moment à 

discuter furets bien sûr 

mais pas seulement. 

Cette petite assemblée  

détente   a réuni cette 

fois les adhérents de plu-

sieurs zones géogra-

phiques allant du Sud à 

l’Est en passant pas le 

Centre et le Rhône.  

Etaient présents : Fany, Ingrid 
avec ses 2 petits et sa sœur, 
Caroline, Manon, Irène, Jocelyne, 
Marc, Guy, Rachel et bien sûr nos 
hôtes Florence, David et une amie 
de la famille. 
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Du 31 juillet au 12 août 2017 : Grande tombola de l’été 

Cette année nous avons eu beaucoup plus de récupérations à faire, et souvent 
avec de gros frais financiers derrière pour soigner les loulous afin de les proposer 
à l'adoption. 
Nous avons également plus d'une dizaine de furets retraités, ou malades non 
adoptables. 
A cela est venu s'ajouter une saisie d'un élevage clandestin, beaucoup de bébés 
qui ont eu des soins avant adoption, mais aussi leurs mamans. 
Au total ce fut plus d'une soixantaine de furets à soigner, à la période la plus dure 
pour les associations. 

Aussi, le CFAF a organisé une grande tombola, au profit de ses petits protégés : 

plus d'une TRENTAINE DE LOTS ont été gagnés, pour 2€ le ticket. 

Les numéros ont été envoyés par mail aux participants. 
Le tirage au sort a eu lieu le lundi 14 août par logiciel de tirage au sort. Les résul-
tats ont été communiqués sur notre page facebook ainsi qu'à chaque gagnant.  

Félicitations à tous les gagnants, et un grand merci aux 
participants.  

Au dernier compte, nous avons récoltés grâce à vous tous 806€ 
pour nos petits protégés. Alors merci merci merci!!!!  

 

Fany 
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Liste des lots : 

- 1 container à croquettes sur 

roulettes CURVER 

- 1 tableau édition unique 

offert par "HOSHI MAGU" 

- 1 cafetière d'appoint et son 

lot de tasses et soucoupes 

- 3 paquets de croquettes les 

recettes de Daniel offert par 

MONFUFU.COM 

- 1 hamac double offert par 

"LA P'TITE CREA" 

- 1 hamac simple offert par 

"LA P'TITE CREA" 

- 1 tunnel Trixie 

- 1 gant de jeux 

- 1 peluche girafe sonore 

- 1 sac de transport fait main 

offert par "Céline Béa" 

- divers dodos offerts par 

"Céline Béa" 

- 1 lot ferplast 

- divers jouets...  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://MONFUFU.COM/
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Le nouveau numéro du 

journal Furets !  de 

l'association est paru !  

 

Ce journal a été mis en 

page par Emilie Peyrard, 

adhérente de l’association, 

qui nous a rejoint au sein 

de l’équipe Journal, et qui 

propose de nouvelles 

idées pour rendre notre 

magazine plus moderne. 

Elle a fait équipe avec 

Maéva Plateau, Res-

ponsable du Journal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles ont été rédi-

gés par Anaïs Bur-

chhardt, Danielle Ma-

rien et Stéphanie 

Lang, ainsi qu'avec la 

p a r t i c i p a t i o n  d e 

membres de l'association 

pour leurs témoignages.  

Ce journal sera doré-

navant envoyé unique-

ment par mail, au re-

gard du coût élevé des 

t a r i f s  d ’ é d i t i o n 

et postaux que l'envoi 

par courrier génère  

Nous vous remercions 

pour votre compré-

hension et votre dé-

vouement à notre 

cause...  

Bonne nouvelle !!!  

Ce nouveau numéro 

est entièrement en 

couleur...  

Nous espérons qu'il 

vous plaira et nous 

vous souhaitons une 

excellente lecture..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Erb 
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La Pout Box de la rentrée a été livrée 
aux  personnes qui l’on réservée. Vous 
pouvez commander les prochaines sur 
notre boutique.  

La Pout Box Furets du CFAF 

 

 

Elle contenait :  

 

 Un livret  mandala à colorier 

furets,  

 Des jeux d’intelligence,  

 Un carnet de note, 

 Un crayon peluche,  

 Un dodo trousse,. 

 

https://www.facebook.com/PoutBoxFuret/?ref=br_rs
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Mi juillet, j'ai été con-
tactée à 22h pour me 
prévenir que le lende-
main une saisie aurait 
lieu en région pari-
sienne chez un particu-
lier, qui détenait un éle-
vage illégal. Ce mon-
sieur s'est fait avoir car 
il vendait sur Le Bon 
Coin des petits d'à 
peine 4 jours, en met-
tant des photos de ses 
clapiers en béton dans 
la pénombre. Nous 
pensions qu'il faisait 
son élevage dans une 
cave. La personne que 
j'ai eu à 22h pensait 
qu'il serait possible de 
décaler de quelques 
jours la saisie afin de 
nous laisser le temps 
d'intervenir, et trouver 
des familles d’accueil ; 
mais le procureur a re-
fusé.  

Lendemain matin 10h : 
appel de la gendarme-
rie, qui me dit être sur 
place pour récupérer 
tous les furets présents. 
Branle bas de combat : 
me voilà, à partir du 
boulot, a gérer toute 
cette affaire de loin, et 
bien sûr... pour assurer. 
J'ai pris contact de suite 
avec mes amies des 
autres associations tou-
jours prêtes à interve-
nir. Sophie et  Séve-

rine comme d'habitude 
assurent la gestion, et 
m'aident à trouver des 
solutions.  

Nouvel appel de la gen-
darmerie, et là surprise, 
43 furets sont à récupé-
rer dont une grande ma-
jorité de bébés d'à peine 
15 jours. On m'explique 
alors que les loulous 
sont dans un jardin, 
dans des clapiers bétons, 
prise de la température à 
l'intérieur des clapiers : 
52°. Mon dieu comment 
ont-ils fait pour sur-
vivre ! Nourriture quasi-
néante, croquettes pour 
chien bas de gamme, de 
l'eau souillée dans les 
biberons, avec certains 
clapiers sans eau.  Le 
gendarme me dit qu'ils 
emmènent tout le 
monde dans des cartons 
jusqu'au soir, on a la 
journée pour trouver 
des solutions.  

Comment dire que gérer 
mamans avec petits 
s’annonce difficile. Mais 
c'est sans compter sur 

les personnes touchées 
par ce sauvetage, et qui 
se dévouent pour le 
bien des petits. Nous 
lançons des appels, des 
messages, et Séverine 
se tient prête à aller 
chercher toute la 
troupe pour les confier 
aux différentes per-
sonnes. On attend le 
décompte final,  on se 
dispatche les loulous 
entre associations :  

 les Fufus de 
l'Ouest décident de 
prendre une maman 
et ses 9 petits, gérés 
jusqu'au sevrage sur 
la région parisienne 

par Ruth, par le 
biais d'un covoitu-
rage de chez Séve-
rine le soir ;  
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 une maman et ses six 
petits sont gardés par 
une amie d'une des 
gendarmes ;  

 Lars par le biais de 
Séverine prend en 
charge deux femelles 
qui n'avaient plus les 
petits ;  

 l'association les Fu-
rets des Calanques 
prend en charge une 
maman et ses quatre 
petits par le biais d'une 
FA en région pari-
sienne qui est allée 
chez Séverine les 
chercher ;  

 

Les furets récupérés par 
le  CFAF :  

 Johanna a rejoint Sé-
verine pour récupérer 
quatre petites femelles 
sevrées de deux mois 
et demi ;   

 

 

 Cindy les a rejoint et 
est repartie avec une 
maman Nala et ses 
cinq petits aux yeux 
fermés ;  

 Stacy et Will sont 
partis le soir chez 
Séverine récupérer 
une maman Emi et 
ses sept petits 
monstres tout petits 
petits.  

 Et Maéva est venue 
elle aussi pour aider, 
et récupérer Rocco, 
notre seul petit mâle 
sur place, papa de 
tous ces furetons.  

Nos loulous sont tous 
amaigris, et déshydra-
tés, ils ont très faim. 
Et ils comprennent 
vite qu'ils sont enfin 
dans des dodos con-
fortables, à l'abri, à la 
fraicheur, avec de l’eau 
et de la nourriture à 
volonté. Rocco est 
quant à lui terrorisé et 
n'ose sortir de cage (il 
lui faudra deux se-
maines pour commen-
cer à pointer le bout 
de son nez avec moins 

de crainte).  

Nous avons espéré 
que tous s'en sortent, 
et ce fut le cas, tous les 
petits et adultes ont 
tenu le coup. Ils ont 
tous repris du poids, 
de la vigueur. Pour 
ceux que le CFAF a 
récupéré, tous ont 
trouvé une famille, 
dont certains ont fait 
craquer leur FA, et il 
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ne nous restait en no-
vembre plus que deux 
petits bouts à placer : 
Mei et Nitro.  Qui ont 
eux aussi trouvé une fa-
mille depuis. 

 

 
Encore une fois, nous 
p o u v o n s  ê t r e 
satisfaits de la 
collaboration entre 
associations et fiers 
de nos bénévoles et 
familles d'accueil, 
surtout que s'occuper 
d'autant de petits en 
même temps n'est 
pas chose facile. 

Quelques photos sur leur évolution 
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Chaussette  

Chaussette est une fu-

rette âgée de 4 ans. C’est 

une miss bêtise, elle a 

tendance à montrer 

qu’elle est à l’aise et puis 

s'il y a un bruit elle file se 

cacher, elle a peur des 

g e s t e s  b r u s q u e s .  

 

Chaussette est atteinte 

de problèmes respira-

toires chroniques.  

Longtemps accompa-

gnée de sa copine Swan, 

Elle est en 

FA  chez 

Marylène 

qui est décédée en août, elle est désormais 

seule. 

Elle reste en FA définitive et recherche 

des parrains et marraines.  

Harry et Sally 

Harry et Sally  ont été 
trouvé  dans un parc en-
semble. Harry est sous 
traitement car il a des  
soucis respiratoires qui 
ne s’améliorent pas.  
Suite à un pic de pollu-
tion sur Grenoble cet 
été, Harry a fait 3 crises 
dont une très grosse. 
Malgré les médicaments 
et les injections, il a du 
mal à respirer. Ces crises 
et les traitements l'ont 
beaucoup fatigué au 
point où il refusait de se 
nourrir. Heureusement 
que "l’arme secrète" : le 
Fortol, existe, Harry est 
un grand gourmand ! 
Il s'est requinqué  en 
quelques semaines et il 
va mieux...  

Sally reste avec lui car ils sont très "amoureux" 
comme se plait à nous le rapporter sa famille 
d’accueil. Elle protège son Harry des étrangers 
qui viennent dans la maison.  Depuis cet été, 
Sally leur a accordé encore plus de confiance. 
Elle se laisse caresser lorsqu'elle dort sans 
qu'elle ne parte. Elle apprécie vraiment et leur                       
donne le droit en journée de lui gratter le dos.     

Elle a toujours son petit caractère bien à elle 
mais auquel ils tiennent beaucoup car elle est 
pleine de vie. 

Ils sont en 

FA  chez 

Véronique 
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Elfie  

Elfie a été récupérée avant 

que sa maitresse ne la 

mette à la rue, puis nous a 

été confiée. Elle a passé 4 

ans sans sortir quasiment 

de sa cage. Elle est arri-

vée en début d'aplasie 

médullaire qui a été soi-

gnée, mais a déclenché 

un problème rénal.  

Elfie est sous 

traitement quoti-

dien. Elle a huit 

ans. 

Depuis son traitement, 

Elfie  va bien mieux, elle 

ne reste plus tout le 

temps à dormir, elle a 

une forme olympique, 

elle poutpoute beaucoup. 

Avec son compagnon 

Mushu, elle est pleine de 

tendresse,  une vrai ma-

man poule avec son bé-

bé . 

Elle est  en 

FA  chez 

Audrey 

Angel 

Angel est placée "sous 

parrainage" car elle a des 

soucis de santé.  

Cette petite puce est arri-

vée à l'association il y a 

un peu plus 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 a 

également un traitement 

à vie pour le foie car elle 

a un problème hépatique. 

Aujourd'hui Angel a be-

soin de vous. Elle re-

cherche des parrains et 

marraines pour financer 

ses soins. 

Elle est en 

FA  chez 

Fany 

marraines pour financer 

ses soins.

man poule avec son bé-

bé .



Flora 

Flora est une furette de 

3 ans abandonnée à 

l'association. C'est une 

furette très sociable, très 

indépendante et très 

speed. Elle adore jouer 

courir, découvrir, et c’est 

aussi la reine de l’éva-
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Elle est en 

FA  chez 

Nathalie 

sion. Flora cumule les pro-

blèmes de santé depuis son 

arrivée. Après un abcès 

dentaire, un lymphome 

cutané, voilà qu'on lui a 

découvert un gros pro-

b l è m e  c a r d i a q u e . 

Flora restera donc en FA 

définitive aux frais de 

l'association, sauf si une 

famille qui connait ce 

problème souhaite lui 

laisser une chance 

d'avoir sa famille à elle. 

En attendant les parrains 

et marraines sont les 

bienvenus. 

Kyra 

Kyra est une petite puce d'environ 

six ans, qui a été récupérée en cha-

leurs très avancées, un problème 

respiratoire et les dents compléte-

ment entartrées, pourries à l’ar-

rière. Elle était habituée à n’être 

manipulée qu’avec des gants car 

sans, elle avait  peur. Kyra ne con-

naissait rien, elle a appris à faire 

confiance, à jouer, à faire des câ-

lins, c'est un amour de furette 

pleine de vie. Suite à des analyses, 

on lui a découvert un germe non 

soignable, et il a fallut en plus pra-

tiquer plusieurs extractions de 

dents. Kyra restera en famille d’ac-

cueil définitive car elle est en trai-

tement à vie pour ses problèmes 

respiratoires. De plus ses pro-

blèmes dentaires l'empêchent de 

Le propriétaire de Kyra voulait  la tuer en juil-

let 2016, elle est arrivée ainsi au CFAF 

Kyra maintenant, après les bons soins du CFAF 

manger dur, elle est nourrie exclusivement 

à la bouillie. Des détartrages lui seront 

prodigués régulièrement.   Kyra a donc 

besoin de parrains et marraines.  

Elle est en 

FA  chez 

Sandy 



Paco 
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Il est en FA  

chez 

Gaëlle 
Paco est un angora de 6 

ans, qui a été abandonné 

par son maitre. A son 

arrivée sa famille d’ac-

cueil  s'est rendue 

compte qu'il n'allait 

pas bien, on l'a covoi-

turé jusque chez notre 

vétérinaire. Paco est 

cardiaque, il a dû être 

opéré pour lui enlever 

la rate, et on lui a dé-

couvert en plus un es-

tomac tout dur, avec 

une boule de poils de-

dans. 

Paco est un furet qui a 

besoin de calme et de 

découvrir son environne-

ment. Il restera en famille 

définitive. Très costaud ce 

loulou cherche des parrains 

et marraines. 

Mimi 

Mimi est une fu-

rette d’environ 4 

ans. Elle suit 

comme un petit 

chien, et réclame 

d'être dans les 

bras. Suite à des 

gros soucis de 

santé (problème 

PARRAINAGES 

Certains furets en famille d’accueil définitive ont un parrain ou une 
marraine. Ces personnes font des dons ponctuels, mensuels ou 
annuels. Certains furets reçoivent même un colis à Noël. 

J’envoie de temps en temps des nouvelles personnalisées de leurs 
filleuls et des photos aux parrains/marraines pour qu’ils puissent 
suivre l’évolution de la santé de leur petit protégé.  
A Noël ou aux vacances d’été, je leurs envoie une petite carte au nom 
de leurs filleuls pour leur faire plaisir.  
J’essaie de garder un petit contact pour qu’ils se sentent un peu 

privilégiés.   

Elle est en 

FA  chez 

Carine 

Véronique 

au foie), Mimi 

reste en FA défi-

nitive mais ses 

soins sont totale-

ment pris en 

charge par Carine 

qui la parraine à sa 

façon.    



 

Zya a été trouvée dans un 

carton avec sa copine 

Eden. Elles sont restées 

ensemble plusieurs mois 

mais son amie est partie en 

juillet rejoindre nos dispa-

rus. 

A son arrivée, Zya a été 

soignée pour une plaie sur 

le flanc. Sa plaie était une 

tumeur bégnine, mais on 

lui a découvert des calculs 

rénaux que l’on ne peut 

retirer. 
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Elle est en 

FA chez  

Véronique 

Zya 

Baloo 

Baloo est un furet trouvé 

dehors et confié à une 

autre association à ses 1an. 

Il a rencontré dans sa fa-

mille d'accueil une copine 

de 3 ans de plus qui ne 

s'entendait avec personne. 

Le courant est bien passé 

entre ses 2 là et ils ont 

trouvé ensemble un foyer 

douillet. 3 ans plus tard, le 

destin s'est à nouveau 

acharné sur eux, leur 

adoptante partant à l'étran-

ger, a dû les re-confier à 

l'association. Son amie est 

partie rejoindre les étoiles, 

il a donc subit 2 abandons 

en quelques mois... il a 

des soucis gastriques et 

nous soignons ses reins 

qui travaillent assez peu.  

 

 

Nous comp-

tons sur des 

parrains et 

marraines.  

Il est en FA 

chez  

Lydie 

Cette  puce ayant de gros 

soins, elle restera à l’associa-

tion en parrainage. Elle re-

cherche des parrains et mar-

raines.  



 

Namie et Luffy ont 4 ans. 

Ils vivaient dans un garage 

humide avant d’être récu-

Page  18 NEWSLETTER N°22 

Ils sont en 

FA chez  

Fabien 

Namie et Luffy 

pérés. Dans ces condi-

tions Luffy a attrapé des 

problèmes de santé d’où 

un traitement à vie 

pour des problèmes 

cardiaques. Ils sont 

dynamiques, joueurs 

et curieux. Nous 

n’avons pas voulu le 

séparer de Namie son 

amie de toujours qui 

ne quitte pas un ins-

tant. Ils restent donc 

en FA définitive. Na-

mie et Luffy recher-

chent des parrains et 

marraines  

Bretelle 

Tout est dit dans la BD... 

 

Cette petite Bretelle a été 

confiée au CFAF, elle a 

presque 6 ans. Ayant des 

problèmes de foie et de 

reins elle restera en famille 

d’accueil définitive. Bre-

telle recherche des par-

rains et marraines.  

Elle est en 

FA chez  

Audrey 

Namie Luffy 



 

Jessie est une furette 

d’un an qui nous a été 

confiée. 

 

Elle est craintive, a be-

soin de découvrir son 

environnement et de 

beaucoup d’heures de 

sortie. Elle adore jouer, 

son jeu favori est la 

canne à pêche, et courir 
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Elle en FA 

chez  

Ingrid 

Jessie 

après les pieds.

C’est une furette indé-

pendante qui se laisse 

prendre dans les bras. 

 

Jessie a rechuté pour 

En raison de ses ul-

cères Jessie doit pren-

dre un traitement,. 

Jessie cherche des 

parrains et marraines.  

Keiko 

Keiko qui avait rejoint 

une famille, est tombé ma-

lade peu de temps après 

son adoption, nous 

Il est en FA 

chez  

Philippine 

l'avons repris 

en charge à 

l’association, 

et il s’avère 

que Keiko a 

une maladie 

qui ne se soi-

gnera pas. Il 

restera en Fa 

définitive jus-

qu'au bout ne sachant 

pas pour combien de 

mois ou années il restera.   

Il n’a qu’un an. Parrains 

et marraines qui cra-

quez pour sa petite 

bouille pensez à le par-

rainer 

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 

Et Véronique sur facebook :  véronique cfaf pelofi dacorsi 

 

Vous trouverez à la fin de cette newsletter les différentes fiches explicatives pour 
nous aider, dont le bulletin de parrainage. 
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Les furets en parrainage 

Nos petits malades en 

parrainage sont soignés 

et chouchoutés par nos 

familles d’accueil. Les 

soins qui leur sont pro-

digués coûtent cher à 

l’association. Aussi, nous 

avons sans cesse besoin 

de parrains et marraines. 

Vos dons sont impor-

tants même de petites 

sommes comme 5 euros. 

Ces dons peuvent être 

ponctuels ou mensuels. 

Vous pouvez  planifier  

vos versements via le 

site Hello Asso. 

Certains de nos parrains 

et marraines envoient 

des petits cadeaux à 

leurs protégés suivant la 

personnalité du furet 

(dodos pour les dor-

meurs, baballe pour les  

joueurs). 

Véronique (qui s’occupe 

du parrainage) leur donne 

des nouvelles tous les 3 

mois. Elle envoie, de la 

part du filleul, des petites 

surprises dans l’année.  Ce 

Noël ils ont reçu des 

cartes de vœux personna-

lisées signées du furet.  Ce 

Noël 2017 c’était des ma-

gnets avec photo de leur 

filleul(les), par exemple. 



 

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 Français des Amateurs 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  
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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 2 an et demi…  

 

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

l’une de nos familles d’accueil.  

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 Français des Amateurs 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  23 NEWSLETTER N°22 

Du  1er janvier au 30 septembre 2017,  

 95 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer  

l’adoption ce trimestre de : 

Clovis

Aïko Balourd Canaille 

 Bonnie et Cookie 
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Ebi 

Eustache  Cybelle et Neptune 

Kiko 

 Coca et Lucky 

Harley Pixie 
alias Katouchia 
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 Lee      et 

  Moogly
Réunion 

Marcus Merlin 

Looping 

 Kimi Cooper 

 Lilas  Maïa 
Réunion 
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 Ninja 

 Sirius 

 Naboo  Natsu 

Pikku et Grey  Poncho 

 Ptifu Shadow 
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Soja  Sky  Snow 

 Yuko  Ulysse 
alias Loustic 

 Undger 

 

Nous avons énormément 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 !!! 
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Les adoptions : 

Nous avons de plus en 
plus de furets qui recher-
chent une famille, alors 
n’hésitez pas, si vous sou-
haitez adopter un de nos 
furets, à contacter Fany 
(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 -
f u r e t . o r g / s t a t u t / a -
adopter/ 

 

 

 

Ou sur notre page Face-
book :  

https://
www.facebook.com/
pages/Adoptions-et-

Infos-
CFAF/226139990879102

?fref=ts 

 

Les frais d’adoption cor-
respondent à un forfait 
fixé lors de l’Assemblée 
Générale chaque année. 
Ces frais ne sont pas ex-
clusivement liés aux frais 
qui concernent le furet 
adopté mais à l’ensemble 
des frais engagés sur tous 
les furets recueillis. 

Un furet adopté à l’asso-
ciation est déparasité 
externe et interne, vac-
ciné avec rappel de 
vaccin fait et identifié. 
Il est systématiquement 
castré ou stérilisé s’il a 
l’âge requis. Dans le cas 
contraire, nous deman-
dons un certificat de cas-
tration ou de stérilisation 
s’il est trop jeune, pour 
cette intervention, au 
moment de son adop-
tion. 

mailto:adoption@club-furet.org
http://www.club-furet.org/statut/a-adopter/
http://www.club-furet.org/statut/a-adopter/
http://www.club-furet.org/statut/a-adopter/
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
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Swan, 

Swan est décédée en 

août du problème car-

diaque pour lequel elle 

était suivie depuis son 

arrivée en FA. Son 

coeur s'est arrêté. Elle a 

été entourée par sa fa 

Marylène et sa copine 

Chaussette jusqu'au 

bout . 

Eden, au revoir petit ange 

Eden est arrivée très amai-

grie, sans poils, avec une 

grosse anémie. Elle était 

avec Zya, en fa chez Véro-

nique. Eden est partie re-

joindre les anges en juillet.  

Envole toi et rejoint les 

fufus du CFAF qui t'atten-

dent là-haut.  
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Tenshi, au revoir petite mamie jolie 

Tenshi était une petite 

mamie que nous avions 

récupéré assez âgée mais 

en parfaite santé pour ses 

7 ans. 

Elle avait subit plusieurs 

abandons dans sa vie 

puis sont survenus les 

problèmes de santé dus à 

sa vieillesse. Nous avions 

décidé  de la laisser en 

FA définitive.  

Tenshi nous a quitté en 

mai, elle venait d’avoir 8 

ans. Merci  Lydie de t’être 

si bien occupée d’elle. 

Très gourmande elle avait 

la cote avec hommes et 

enfants. 

Elle est partie un soir de 

mai après s’être battue 

comme une reine. Elle 

laisse derrière son insépa-

rable copain Baloo.  

 



Page  31 NEWSLETTER N°22 

Bob et Grizzy, au revoir petits anges blancs 

Bob et Grizzy étaient frère et sœur 

et avaient 4 ans. Calmes, ils ado-

raient les câlins et jouaient timide-

m e n t .  

Bob avait de gros problèmes au 

niveau du foie, et des reins. Nous 

avions mis en place  un traitement 

à vie et il devait rester en fa défini-

tive. Sa fa Tatie Mary avait décidé 

d’adopter Grizzy sa sœur pour ne 

pas les séparer. 

Mais Grizzy est partie rejoindre les 

anges.  

Le lendemain de la perte de Griz-

zy, son frère Bob est décédé égale-

ment des suites de sa maladie. 

Grizzy 

Bob 
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Izaac, au revoir petit ange  

Izaac dit Zazac était un 

furet de 1 an et demi qui 

avait été trouvé en forêt. Il 

était joueur et adorait mor-

diller les doigts.  

Un problème de foie et 

une insuffisance en vita-

mine B11 lui devait de  

rester en famille d'accueil 

définitive. chez Anne Cfaf 

Segers. 

En août, il a fait une crise 

plus violente que les autres 

et aucun traitement n’a 

fonctionné. 

Il semble donc qu'il 

s'agissait d'une tumeur 

neuronale. Afin d’abréger 

son calvaire il a fallu 

prendre la décision de le 

laisser partir sans souf-

france. 

 Zazac restera toujours 

dans le coeur d’Anne et 

Steven a qui il laisse un 

grand vide. 

Mya, une étoile en plus 

Mya était une furette d’en-

viron 4 mois qui avait été 

trouvée. Peureuse, elle 

adorait jouer avec ses 

jouets préférés comme la 

canne à pêche ou les balles.  

Elle est partie un week-end 

d’août sans que l’on en 

connaisse la cause. Cette 

petite princesse s’est envo-

lée au pays des furets. 
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Sweeny, au revoir petite puce 

Sweeny était une furette 

d’environ 6 mois un peu 

peureuse mais en évolu-

tion constante.  Elle avait 

besoin de temps afin de 

découvrir son environne-

ment et avait peur des 

gestes brusques. Suite à 

des problèmes gastriques 

elle a été placée chez In-

grid.  

Sweeny était devenue 

complice avec Unger. Le 

duo s'entendait si bien que 

nous pensions les placer 

ensemble à l’adoption une 

fois qu’elle irait mieux.  

Malheureusement en juil-

let, Sweeny est  décédée 

des suites d'un problème 

au foie. Elle n'a pas réussit 

à s'en remettre. Merci à sa 

fa de s’être si bien occu-

pée d’elle. Vole petite 

puce. 



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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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.  



 

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 soit par mail secretariat@club-furet.org soit par courrier à 

l’adresse suivante : 

CFAF Adhésion – ERB Alexandra – 29, rue des Erables – 45700 PANNES 

Afin d’être prise en compte, votre adhésion devra obligatoirement être accompagnée du règlement. Vous 

pouvez effectuer ce dernier : 

      - soit par chèque à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet, 

      - soit par internet via HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/ 

adhesions/adhesion-association-cfaf 

Je souhaite adhérer au Club Français des Amateurs du Furet. 

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

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

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

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

 Code postal : .…………………………………………… …………………………………………. 

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

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

 Email : La newsletter et le journal de l’association sont uniquement envoyés par mail. En l’absence d’adresse  

mail, nos publications ne pourront vous être transmises. 

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

Etes-vous déjà adhérent au CFAF ?          Oui             Non  

Choix de la cotisation :    
 

 Bienfaiteur Unique (40€)                    Bienfaiteur Couple (40€)   

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

 
Fait le :             Signature :  

 

  
Mise à jour 11/09/2017                                                                    Bulletin d’adhésion                                                                            Page 1/1  

mailto:secretariat@club-furet.org
https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/
https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/
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Voici les explications concernant la page  Cfaf Gardes 

Vacances Furets. Nous avons mis en place cette page afin de regrouper les 

recherches de garde vacances, weekend, ainsi que les propositions. Afin que chaque 

personne soit protégée, ainsi que les loulous en garde, un contrat sera établit entre 

chaque partie, sous asso. Les gardes seront payantes moyennant un tout petit prix 

journalier, qui sera entièrement reversée à l'association. Ce qui permettra, lorsque 

nos familles d'accueil sont prises par des gardes vacances, de compenser le fait 

qu'elles ne peuvent pas prendre de loulous en FA. De plus, c'est aussi une façon 

pour les personnes qui n'ont pas forcément d'argent pour faire des dons, d'aider 

grâce au temps accordé à des gardes 

vacances. Voilà, si vous souhaitez 

aider les propriétaires à faire garder 

leurs furets, voire éviter des aban-

dons, et aider en même temps l'asso-

ciation inscrivez vous sur cette page.  

https://www.facebook.com/

gardefurets/?fref=ts#  

Vous pouvez également prendre contact avec Fany  ou Véronique 

 

A savoir : ce tarif est par groupe de furets, donc si vous avez deux furets en-

semble ce sera ce prix, si c'est des cages différentes, pour deux groupes par 

exemple, vous doublez le prix.  

 

Club Français des Amateurs 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 

Quand les vacances arrivent…  

Ne les abandonnez pas !!!  

  

Tarif  des gardes 

 Pour les non-adhérents 
de l'association  

Pour les adhérents de 
l'association  

Tarif par jour jusqu'à 7 jours 3,00 € 1,50 €

Tarif par jour au delà de 7 jours 2,50 € 1,25 €

https://www.facebook.com/gardefurets/?fref=ts&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/gardefurets/?fref=ts&__mref=message_bubble


Notre site internet :    

Acheter sur notre boutique :  

Ci-dessous le lien pour 
accéder à notre site inter-
net : http://www.club-
furet.org/forum/ 
 
 

Vous y retrouverez une 
nouvelle présentation 
plus dynamique, nos 
évènements, nos furets 
à adopter et à parrainer, 
nos parutions, l’accès 

Page  38 NEWSLETTER N°22 

au forum ainsi qu’à notre 
boutique etc… Bref, tout 
notre univers furetesque à 
redécouvrir sans limite ! 

 

Tous les achats (objets, dodos, bi-

joux…) effectués sur notre bou-

tique sont intégralement reversés à 

l’association. N’hésitez pas à vous 

faire plaisir et à faire plaisir à vos 

poilus !!! 

http://boutique.club-furet.org/  

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

Internet 

Le site http://www.club-furet.org/ 

Le forum http://club-furet.org/forum/index.php 

Les adoptions http://www.club-furet.org/statut/adopter-furet/# 

Les parrainages http://www.club-furet.org/statut/parrainer-furet/# 

L'adhésion http://www.club-furet.org/adherer-a-lassociation-2/ 

Les dons https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet 

La boutique http://boutique.club-furet.org/ 

L'association CFAF - Association Furets 

L'agenda L'Agenda du CFAF 

Les adoptions Adoptions et Infos - CFAF 

Les Gardes Cfaf - Garde vacances furets 

Les pout Box La Pout Box Furets du CFAF 

https://www.facebook.com/groups/43921454881/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/LAgenda-du-CFAF-1599840256934942/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Adoptions-et-Infos-CFAF-226139990879102/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gardefurets/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/PoutBoxFuret/?ref=br_rs
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Bonjour à tous, Mini-
truffe partenaire du 
CFAF, vous fera désor-
mais bénéficier de 5% de 
réduction, pour tout 
achat, avec le code  

ADHCFAF  

Et fera bénéficier le CFAF de 
10% des ses ventes lors des 
rassemblements.  

Alors n'hésitez plus, retrou-
vez le site de Minitruffe  ici :  

http://minitruffe.com/boutique/index.php  

Bonjour à tous(tes), 
 
J'ai l'honneur de vous informer 
officiellement que grâce à Fany 
Stephanie Lang et Marine Heurte-
vent, l'association CFAF et la 
marque P'tite fouine and co 
s'associent pour le bien être de 
nos pout-pouts. 
 
En effet, depuis hier, un code 
unique a été mis en place pour 
permettre à P'tite fouine and co 

de reverser 10% de chaque vente 
réalisée par vos soins, via le site 
www.ptitefouineandco.fr, à l'asso-
ciation CFAF. 
 
Ce code est seulement pour vous, 
membres et adhérents !! 
marche à suivre sur photo ci-
dessous. Bien penser à rentrer le 

code unique PARTFOUINE
pour que les dons soient versés. 
 
Un grand merci à tous(tes). 
N'hésitez pas à visiter / liker & par-
tager la page Facebook et le site 
web : 

https://www.facebook.com/
ptitefouineandco/ 

 

www.ptitefouineandco.fr 

http://minitruffe.com/boutique/index.php

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fminitruffe.com%2Fboutique%2Findex.php&h=ATN00lp34W0OwiMJ8khFeheRZkhQsz1eiqxbeOcvwubGRCrYYZNeqLd6qBRRerLLCMC4K7Xa5Isl9K8YtV8LLLafkEumXE_8aH8hBcN1igw0RTCZvYxhkuXq87ZzXs0_jBEMHIekfD0m
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ptitefouineandco.fr%2F&h=ATN00lp34W0OwiMJ8khFeheRZkhQsz1eiqxbeOcvwubGRCrYYZNeqLd6qBRRerLLCMC4K7Xa5Isl9K8YtV8LLLafkEumXE_8aH8hBcN1igw0RTCZvYxhkuXq87ZzXs0_jBEMHIekfD0m
https://www.facebook.com/ptitefouineandco/
https://www.facebook.com/ptitefouineandco/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ptitefouineandco.fr%2F&h=ATOhmm-JiI0BaMTcKj6R-lYugvFiewY53Lr0IVG5fv4nhYeQ08ju4UwdmZ4Dt2qH3r5YLaAA8szpJc6Qoq72e8hKs-pWzy_eDsO1AvnG34wgC69O0NN22OY_PM4vVGGQtIp-R41Rk3VI


Vous participez ainsi au 
fonctionnement 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 
montant total de votre 
commande au CFAF.  
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Vous y trouverez les croquettes recommandées par le CFAF :  

https://www.lesrecettesdedaniel.fr/fr/411-
croquettes-furets-les-recettes-de-daniel  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesrecettesdedaniel.fr%2Ffr%2F411-croquettes-furets-les-recettes-de-daniel&h=ATPqSAZU3ZhhSrDJuB_dL7SwKGgjFe0E6Jz-YC0gzYAb43dxbXNQA_YLzr9J20JpihnYpsT6O8Ysasw9alSOF9mLgCj8WeSoKfOKe8iFrBvY399n54BDELQfzyEcQCeXj36mT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesrecettesdedaniel.fr%2Ffr%2F411-croquettes-furets-les-recettes-de-daniel&h=ATPqSAZU3ZhhSrDJuB_dL7SwKGgjFe0E6Jz-YC0gzYAb43dxbXNQA_YLzr9J20JpihnYpsT6O8Ysasw9alSOF9mLgCj8WeSoKfOKe8iFrBvY399n54BDELQfzyEcQCeXj36mT


 
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  
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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 !!! 

http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
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ProNaturA France est le nom donné à la Fédération Française des Associations  

pour une Protection non anthropomorphiste de la Nature et des Animaux  

Graal : Groupement de Réflexion et 
d’Action pour l’AnimaL avec qui nous 
travaillons pour les furets de laboratoire.  

Adoption et protection animale  



Vous pourrez choisir 
avec elle les tissus, les 
modèles. 
Isabelle nous fera un don 
de 15% du montant des 

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

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 peu-
vent être con-
fectionnés pour 
furet tissuvore 
également sur 
demande. 

Pour toute commande 
effectuée, 20% sera re-
versé à l'association 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 

ventes, pour nos petits 
protégés. 
 
Alors faites-vous plaisir.  

 06 83 01 37 42 

Son site internet : 

http://

www.realisa.kingeshop.c

om/Accueil-

ccbaaaaaa.asp  

 

Modèle de hamac 

https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
http://www.realisa.kingeshop.com/Accueil-ccbaaaaaa.asp
http://www.realisa.kingeshop.com/Accueil-ccbaaaaaa.asp
http://www.realisa.kingeshop.com/Accueil-ccbaaaaaa.asp
http://www.realisa.kingeshop.com/Accueil-ccbaaaaaa.asp


 - 8 octobre  : Assemblée Générale à Villeurbanne 
(69) 

   

 

- 21 octobre : Animation au stand conseil par Manon au ma-
gasin Médor et Cie  à Chambéry (74) 

 

 

 

- 28 et 29 octobre :Salon des NACs à St Galmier (42) 

 

 

 

- 18 et 19 novembre : Salon des 
Animaux et de la Nature à Tou-
louse (33) 

 

 

- 25 et 26 novembre : Salon des Oiseaux et de la Nature  
animé par Caroline à Palavas-les-Flots (34) 

 

 

En novembre : Vente Flash d’Halloween 

En décembre : Vente de la nouvelle Pout Box de Noël  

Et bien sûr : Le calendrier 2018 

 : 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 les  

prochaines  

newsletters. 

Rendez-vous prochainement 
pour la newsletter du  

quatrième trimestre 2017 !!!  

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



