
 
 

French Yoto Cards Winter Sale Promotion (the “Promotion”) Terms and Conditions  
 
- The Promotion begins 11 January 2023, 10 am GMT+1 until 7 February 2023, 6 

pm GMT+1 
- The Promotion for the Eligible Products is only available via eu.yotoplay.com  
- Eligible Products – Selected French Yoto Cards with the mention « French sale » 
- Up to 30% of selected French Yoto Card. The reduction may vary by card 
- Excluded Products – Yoto Player, Yoto Mini, Yoto Accessories, English Yoto Cards 

and French Yoto Cards without the mention « French sale » 
- Yoto Tokens and Yoto Referral Codes can still be redeemed during the Promotion  
- Customers will continue to earn tokens during this Promotion 
- Promotion is valid whilst stocks last  
- For further information see our Purchase Terms and Privacy Policy  

 
 

Yoto reserves the right to change without notice the Terms and Conditions of this 
Promotion or modify or end this Promotion at any time without notice.  

 
 
Soldes d’hiver Cartes Yoto (la « Promotion ») : conditions générales de ventes 

 
- La Promotion commence le 11 janvier 2023 à 10h00 heure française et se 

termine le 7 février 2023 à 18h00 heure française 
- La Promotion sur les produits éligibles est seulement disponible sur 

eu.yotoplay.com 
- Produits éligibles : la Promotion s’applique sur une sélection de Cartes Yoto 

portant la mention « Soldes d’hiver » 
- Jusqu’à 30% de remise sur une sélection de Cartes Yoto. La remise varie selon les 

cartes 
- La Promotion ne s’applique pas sur Yoto Mini, Yoto Player, les accessoires Yoto, 

les cartes Yoto non marquées de la mention « Soldes d’hiver » 
- Les points Yoto et les codes de parrainages sont utilisables durant cette 

Promotion 
- Les clients continueront de recevoir des points Yoto pendant cette Promotion 
- Sous réserve de stock disponible 
- Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales et notre politique 

de confidentialité 
 

Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer l'offre promotionnelle à 
tout moment pour quelque raison que ce soit. 


