
 

 

Les partenariats : comment ça marche ? 

 

Gamoniac a une grille de partenariat très transparente. Pas de favoritisme et des critères clairs !!! 

 

Selon votre situation, vous pouvez :  

 Avoir un code personnalisé de 7 € à donner à tous vos abonnés, fans, followers, lecteurs…. Ce 

code est personnalisé au nom de votre chaine ou blog et donne droit à 7 € de réduction sur 

toutes les offres d’inscription à Gamoniac 

 Recevoir tous les mois des codes cadeaux de 25, 40, 60 ou 80 € (à usage unique pour chacun) 

à faire gagner. Bref, de quoi animer votre communauté. Libre à vous de la mécanique pour le 

faire gagner.  

 Avoir un abonnement gratuit à Gamoniac (si vous êtes un youtuber avec beaucoup 

d’abonnés), et ce pour vous permettre de faire encore plus de vidéos sur les jeux que vous 

aimez. 

 Gagner de l’argent avec Gamoniac (il faut pour cela vous inscrire à la plate-forme d’affiliation 

et remplir leurs conditions) sur la base de 12 € par personne qui s’inscrira grâce à vous 

 Monter un partenariat avec ZappyDay, le site de Gamoniac pour gagner plein de cadeaux 

avec votre mobile (cf : http://www.zappyday.com/index.php?todo=public_partner) . En tant 

que partenaire ZappyDay, vous cumulerez énormément de points et donc énormément de 

cadeaux !!! 

 Organiser facilement vos concours avec la plate-forme TomQuiz (www.tomquiz.com). C’est 

gratuit et 100% facile ! Et en plus avec le « boost abonnés », les Yotubers peuvent choisir de 

réserver le concours uniquement pour leurs abonnés… de quoi augmenter facilement leur 

nombre d’abonnés ! 

 

En échange de ces avantages, vous devez uniquement : 

 mettre les logos Gamoniac et ZappyDay sur votre chaine / blog et  

 faire des liens (notamment dans la description par défaut de vos vidéos quand vous êtes 

Youtuber) vers Gamoniac et ZappyDay.  

Bref, pas grand-chose : juste un peu de visibilité vers Gamoniac, vous l’avez compris. 

 

Alors à quoi avez-vous droit ? 

En fonction de vos critères, vous avez accès à tout ou partie de ces avantages.  

http://www.zappyday.com/index.php?todo=public_partner
http://www.tomquiz.com/


Voici la grille de critères :  

 

 

 

 

Les partenariats sont sans engagement de durée (nous vérifierons régulièrement que vous conservez 

bien le logo et les liens) et sans exclusivité. Bref, vous êtes 100% libre ! 

 

Pour le commencer, RDV sur : www.gamoniac.fr/partenaires  

 

http://www.gamoniac.fr/partenaires

