
  

  

REGLES DE PARTENARIAT GAMONIAC 

BLOGS / YOUTUBERS / ASSOCIATIONS / 

CONCOURS 

  

Vous êtes un « Youtuber » et avez une chaine sur le jeu vidéo ?   

Gamoniac vous propose des formules de partenariat selon le nombre d’abonnés à votre chaine.  

Votre moyenne 

est  

Votre 

grade  

Nous vous proposons  Pour cela  

Vous avez MOINS 

de 300 abonnés  
Aucun  Le partenariat n’est pas 

encore possible, mais vous 

pouvez monter un 

partenariat avec ZappyDay 

ici : http://bit.ly/1GjhlJq  

Le partenariat n’est pas encore 

possible, mais vous pouvez monter 

un partenariat avec ZappyDay ici : 

http://bit.ly/1GjhlJq 

Vous avez plus de 

300 abonnés  
Youtuber 

passionné  
- La création d’un code cadeau 

personnalisé de 7 € pour les 
abonnés à votre chaine  

- De mettre en avant votre 
chaine dans  la rubrique  
« sites amis » de 
Gamoniac.fr   

- De  mettre en avant votre 
chaine dans un 1 message 
Twitter  

- De  mettre en avant votre 
chaine dans un 1 message  
Facebook  

Vous devrez :   
- Mettre l’intro Gamoniac** au 

début de chaque vidéo  
- Mettre un lien « Partenaire 

Gamoniac » sur votre chaine vers 
http://www.gamoniac.fr dans la 
partie « à propos » et dans la 
description de toutes vos vidéos 
(mettez-le dans le template des 
descriptions de vos vidéos pour ne 
pas l’oublier) 

- Faire une annonce Twitter / 
Facebook pour annoncer le 
partenariat (si vous avez un compte 
Twitter / Facebook)  

- Mettre la chaine Gamoniac 

(http://www.youtube.com/user/G 

amoniac ) dans vos chaines 

favorites (Subbox)  

Vous avez plus de  
25.000 abonnés  

Grand 

Youtuber 

passionné  

Idem « Youtuber Passionné »  
+ un « abonnement 

découverte VIP » offert  

Idem ci-dessus   

Vous avez plus de  
50.000 abonnés  

Maitre 

Youtuber  
Idem « Youtuber Passionné »  
+ un « abonnement  illimité  
VIP 1 jeu » offert  

Idem Grand Youtuber passionné sachant 

que l’intro Gamoniac peut être remplacée 

par un message oral du type « j’ai reçu ce 

jeu grâce à notre partenaire gamoniac.fr, le 

site qui vous fait faire des économies sur 

vos jeux vidéo »  

http://bit.ly/1GjhlJq
http://bit.ly/1GjhlJq
http://www.gamoniac.fr/
http://www.youtube.com/user/Gamoniac
http://www.youtube.com/user/Gamoniac
http://www.youtube.com/user/Gamoniac
http://www.youtube.com/user/Gamoniac


  

Vous avez plus de  
100.000 abonnés  

Gourou 

Youtuber  
Idem « Youtuber Passionné »  
+ un « abonnement ILLIMITE  
VIP 2 jeux » offert   

Idem Maitre Youtuber  

  

Contactez-nous à http://www.gamoniac.fr/partenaires  pour la mise en place en utilisant le 

formulaire à cet effet.  

** intro Gamoniac : à voir : https://www.youtube.com/watch?v=XbPq_vePlmg  à récupérer ici : 

http://www.gamoniac.fr/resource/files/introgamoniac.zip  

  

  

Vous êtes un blog / site de jeux vidéo ?   

Gamoniac vous propose des formules de partenariat selon l’audience de votre site. Pour savoir quel 

type de partenariat nous pourrons monter, allez sur : www.alexa.com , saisissez l’url de votre site et 

regardez votre rang en France (NB : vous devez avoir une URL en propre. Pour les URL des 

plateformes du type xxx.overblog.com, nous contacter.).   

  

De ce rang dépend le type de partenariat que nous pouvons monter…  

Votre rang est …  Votre grade  Nous vous proposons  Pour cela  

> 30.000 ème site 

Français  
Bloggueur 

passionné  
- Un échange d’article entre nos 

sites  
  

- La création d’un code cadeau 
personnalisé de 7 € pour tous 
vos lecteurs  

  

  

- De gagner 7 à 9 € par abonné 

qui s’inscrit à Gamoniac grâce 

à vous via notre programme 

d’affiliation *.  

- Envoyez-nous un article à 
publier sur gamoniac.fr, sur 
ps4fanatics.fr et sur 
influencepanel.com (cela 
sera bon pour votre 
référencement naturel) et 
demandez votre code 
cadeau à 
partenaires@gamoniac.fr . 
Nous vous enverrons nos 
articles à publier en 
échange  

- Inscrivez-vous sur notre 

plate-forme d’affiliation 

pour récupérer votre lien 

de tracking et les bannières  

http://www.gamoniac.fr/partenaires
http://www.gamoniac.fr/partenaires
https://www.youtube.com/watch?v=XbPq_vePlmg
http://www.gamoniac.fr/resource/files/introgamoniac.zip
http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero
http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero
http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero
http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero


  

Entre 30.000 et 15.000  
(soit environ 75.000 

visites / mois 

minimum)  

Grand Bloggueur 

passionné  
Idem « Bloggueur Passionné » +  
un abonnement découverte VIP 

offert  

Idem ci-dessus  

Entre 15.000 et 5.000  Maître du Blog  Idem « Bloggueur Passionné » + 

un « abonnement ILLIMITE VIP 

1 jeu » offert  

Idem ci-dessus  

< 5.000  Gourou du Blog  Idem « Bloggueur Passionné » + 

un « abonnement ILLIMITE VIP 

2 jeux » offert  

Idem ci-dessus  

  

  

  

Vous êtes une association de gamers ?  

Nous vous proposons de développer des relations entre votre association et Gamoniac et 

notamment :   

- Un échange d’article entre nos sites  

- La création d’un code cadeau personnalisé de 7 € au nom de votre association pour tous vos lecteurs  

- De gagner 7 à 9 € par abonné qui s’inscrit à Gamoniac grâce à vous via notre programme d’affiliation *  

- Le sponsoring d’un de vos événements en apportant des dotations à l’un de vos jeux concours (cf ci-dessous)  

Contactez-nous (partenaires@gamoniac.fr) pour en savoir + et voir quel type de concours mettre en 

place.  

  

Vous voulez organiser des jeux concours ?  

Gamoniac vous propose d’apporter des dotations à votre jeu concours :  

- Un code cadeau de 7 € pour tous les participants à votre jeu concours  

- Des dotations selon le barème ci-dessous :  

Nb de participants 

estimés  

Dotations  

< 200  • 1 bon cadeau de 40 € pour le gagnant  
• 1 bon de 20 € pour le second  

Entre 200 et 1000  • 1 bon cadeau de 60 € pour le gagnant  
• 1 bon de 40 € pour le second  
• 1 bon de 20 € pour le 3ème   

> 1000  • 1 bon cadeau de 80 € pour le gagnant  
• 1 bon de 60 € pour le second  
• 1 bon de 30 € pour le 3ème   

  



  

Ces bons cadeaux sont non cumulables à utiliser dans une période de 3 mois après l’attribution des 

gagnants et lors de l’inscription à l’une des formules d’abonnement à Gamoniac. Contactez-nous 

(partenaires@gamoniac.fr) pour en savoir + et voir quel type de concours mettre en place.  

  

  

* accès au programme d’affiliation : 

http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero   

  

http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero
http://www.webgains.fr/signup.html?programid=4598&action=stepzero

