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Chat perdu

Posté par lilly93240 - le 29 Novembre 2018 à 18:33
_____________________________________

Bonjour je viens chez vous forum pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider j'ai perdu mon
chat il y a une semaine j'ai tout tenté pour le retrouver je n'ai aucune nouvelle j'aime tellement mon chat
quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît je vous en supplie
============================================================================

Re: Chat perdu

Posté par mitee - le 30 Novembre 2018 à 09:16
_____________________________________

bon courage !

je en peux pas t'aider, mais il est demandé de mettre une photo du chat (si possible récente et ou on voit
ses yeux), son age et son adresse pour pouvoir aider.

as tu pensé aux sites genre chat perdu.org etc ? aux affiches, a appeler les vétos, les refuges, les assos
?
============================================================================

Re: Chat perdu

Posté par lilly93240 - le 01 Décembre 2018 à 01:00
_____________________________________

Bonjour

Vous me dites que vous ne pouvez pas m'aider mais demandé de mettre une photo?
Je veux bien mettre une photo ainsi que mon adresse mais j'espère faire ça pour quelqu'un puisse
m'aider et oui je me suis inscrit à toutes les sites chat-perdu.org pet alert exetera si quelqu'un pense qu'il
peut m'aider s'il vous plaît contactez-moi.
Mon chat s'appelle Jackson il aura 3 ans au mois de février et je l'ai perdu à Givrand à proximité de
route de la roche 85800.
============================================================================
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Re: Chat perdu

Posté par mitee - le 03 Décembre 2018 à 10:03
_____________________________________

je n'ai aucun don, je suis arrivée comme vous pour rechercher un animal, je suis restée sur le forum.

la demande de photo et d'adresses seront faites par ceux/celles pouvant t'aider. &quot;j'aide&quot; en
tentant de faire perdre moins de temps...
============================================================================
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