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AVERTISSEMENT !

1 mois d'attente pour toute ouverture de plan épargne zébu ou mouton... 
Merci de patienter, nous sommes submergés par les demandes. Nous suspendons actuellement les 

ventes de cochons pour cause d'épidémie porcine... Ceux qui ont commandé leur cochon avant cette 
date seront néanmoins servis bientôt. !

RAPPEL !

Vous pouvez à présent acheter votre animal en ligne, via notre système de paiement sécurisé ; ce 
système dispose (via Madagascar Contacts!) de la Certification VeriSign™, organisme américain de 

contrôle internationalement reconnu, permettant de donner un numéro légal de transaction à votre 
achat... 

Les coordonnées de notre correspondant à Paris : 
Patrick Favre - Tél. : (33) 1 43 41 00 43 - globe2000@mail.dotcom.fr

Nous venons de nous installer dans notre bureau d'Antsirabe, ce qui va nous rendre plus efficace et 
rapide en ce qui concerne le traitement des demandes. Jusqu'à maintenant, la ZOB et ses documents 
étaient dispersés au domicile des 3 fondateurs dans 3 villes différentes !

Sylvie Ladouce (formation journaliste) vient bénévolement rejoindre notre équipe à Antsirabe pour 4 
mois, elle s'occupe surtout de d'informatique et de formation.
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.  
Sylvie Ladouce, Gérard Feldzer, Benjamin Thévenot et sa fille, Stéphane Geay

Nous venons de mettre au point un test infaillible, permettant de savoir si votre zébu est atteint de la 
maladie de la vache folle... Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :
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Si votre zébu meugle de la façon suivante, 
allumez le barbecue...

Si votre zébu meugle de cette manière, 
prévoyez un régime végétarien !

(Cliquez sur l'image - 36K) (Cliquez sur l'image - 122K)

Les propriétaires de Zébus (cochons ou moutons) dont la liste suit, auront le privilège d'admirer leur bête 
sous peu (après inspection, acquisition, attribution, photographie...etc.) Merci de votre patience ! 

- Guérinet laurence (brebis) 
- Lize (Cochon et zébu) 
- Michau Marie Claire (zébu) 
- Nicquevert Bertrand (zébu) 
- Lassagne Françoise (cochon) 
- Lhermitte JF (zébu) 
- Malartre Michel (zébu) 
- Bauchez Simone et Achille (couple de zébus) 
- Mayer Isabelle 
- Rigoux Martine (zébu) 
- Favret Shalimar (cochon) 
- Zanamaitso (zébu) 
- Bast Christophe (zébu) 
- Depaulis famille (zébu) 
- Gitton Vincent (cochon) 
- Henaff Hervé (zébu) 
- Ruette Hervé (zébu) 
- Rosales jacqueline (zébu) 
- Carer Arnaud (cochon) 
- Schilde Sylvain 
- César Violette 
- Gaubert Boulard Vincent 
- Durette Florence 
- Lessard Yvon 
- Flipo Alban 
- Bas Denny Valéry 
- Wassmer Annick
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Informations diverses...

Merci de communiquer vos n° de téléphone dans vos messages, ce qui nous permet de vous contacter 
facilement lors des passages à Paris des responsables de la ZOB, ceci afin d'organiser des dîners 
zébuphiles en Europe ! Nous vous proposons aussi de nous envoyer votre photo (format JPG) afin de la 
montrer à votre zébu! 

A bientôt...

Stéphane Geay.
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