
Jeux Concours de la Boutique Yoga
Yogimag

Yogimag organise régulièrement des jeux concours sur sa
boutique yoga. Gagnez vos tapis de yoga, accessoires de
yoga, kits yoga, coussins de méditation. Soyez le prochain

gagnant de nos concours yoga en photos et jeux en ligne !

Jouez toute l’année avec nos jeux concours Yoga organisés par
notre boutique yoga Yogimag !

C’est facile et rapide ! Inscrivez-vous sur notre boutique yoga et participez à tous nos jeux
concours pour gagner des cadeaux yoga offerts par Yogimag ! 

Parce que nous sommes un site spécialisé en matériel de yoga qui bouge depuis 2007. 

Inscrivez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour vous tenir
informé des nouveautés. Bonne chance à tous !

Vivez avec nous les aventures Yogimag !

Les jeux concours Yoga Yogimag

Chaque jeux concours est organisé selon des dates précises. Le gagnant reçoit un mail de
la part de la Société Plurialis Yogimag lui signifiant qu'il est l'heureux gagnant du jeux à la
clôture de celui-ci. L'internaute dispose de 15 jours fermes à la réception du courriel pour
transmettre son adresse physique afin que la Société Plurialis Yogimag lui envoie son gain. 

Tous les internautes peuvent participer à nos concours yoga qu’ils soient pratiquants ou
non.  Chacun  a  le  libre  accès  à  chaque  concours  organisé  par  notre  boutique  yoga
Yogimag. 

Gagnez des tapis de yoga, accessoires de yoga, kits yoga, coussins en jouant à nos
jeux !

Boutique Yoga Yogimag
https://www.yogimag.com/

©plurialis yogimag

https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/content/89-gammes


Règlement pour les jeux de concours photos
yoga

Tous à vos photos yoga !

En  envoyant  des  photos  à  la  société  Plurialis  Yogimag,
l'internaute  accepte  qu'elles  soient  stockées  et  diffusées  sur  tous  les  réseaux  sociaux,
boutiques  physiques,  boutiques  en  ligne,  internet  et  tout  support  papier  tels  que
magazines, revues, journaux quelque ce soit sans limite dans le temps. L'internaute déclare
détenir les droits de la photo envoyée et certifie qu'il est l'auteur de la photo transmise à la
société Plurialis Yogimag. Voir le règlement intégral

Les photos envoyées doivent être respectueuses de tout public de 0 à 99 ans. La société
Plurialis Yogimag se réserve le droit d'exclure toute photo ne répondant pas à ses critères
déontologiques.

En rappel : N'envoyez jamais de photos de tiers même pour lui créer la surprise à des fins de
bienfaisance. Cette personne ne vous a pas donné son accord pour la diffusion de celle-ci.
Toute  personne prise  en photo doit  avoir  donné expressément  son accord à l'internaute
responsable de l'envoi du visuel pour l'exploitation de celle-ci. Il est important de respecter
ces règles de droit.

Vos données personnelles pour les jeux concours de la boutique
Yoga Yogimag

Conformément à la législation en vigueur,  vos données privées transmises à la Société
Plurialis Yogimag font l'objet de la RGPD et restent dans la plus grande confidentialité de
notre société.

Boutique Yoga Yogimag
https://www.yogimag.com/
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https://www.yogimag.com/content/58-politique-de-confidentialite
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Quelques exemples de jeux concours organisés par la boutique 
yoga Yogimag

Ne ratez plus aucun jeux concours en vous inscrivant à notre
newsletter ! Soyez Membre Privilège de notre Club.

Transmettez notre adresse à vos amis pour qu’ils puissent
participer à nos jeux concours de la boutique Yogimag !

Je clique ici pour découvrir les jeux en cours et m’inscrire à la news Yogimag

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

Boutique Yoga Yogimag
https://www.yogimag.com/
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