
Buy four Yoto Cards, get the fifth for free - March 2023 Promotion (the “Promotion”) Terms

and Conditions

- The Promotion begins 27 February 2023, 10am GMT until 31 March 2023, 5pm GMT

- Promotion - Buy four Eligible Products get the fifth for free (or multiples of five, for

example if you buy ten eligible products you will get two eligible eligible products for

free)

- The lowest priced item will be free

- Eligible Products means single Yoto Cards and single Yoto Digital Cards

- The Promotion is available for purchases of Eligible Products made at yotoplay.com

only

- Excluded products - Yoto Player, Yoto Mini, Yoto accessories, Yoto Club subscriptions,

Yoto Card packs

- Yoto Club 10% discount can be used alongside this Promotion

- Yoto Tokens and Yoto referral codes cannot be redeemed during this Promotion

- Customers will continue to earn Yoto Tokens during this Promotion

- Yoto Club Credits cannot be redeemed as part of the Promotion

- Promotion available whilst stocks last

- For further information see our Purchase Terms & Privacy Policy

- This Promotion is organised by Yoto Limited, 124 City Road, London, EC1V 2NX; a

company registered in England and Wales, company number 09542062.

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.

Cinq cartes pour le prix de quatre - Mars 2023 (la « Promotion ») : conditions générales de

ventes

- La Promotion commence le 27  février 2023 à 11h00 heure française et se termine le

31 mars 2023 à 18h00 heure française

- La Promotion sur les produits éligibles est disponible sur .yotoplay.com

- Pour l’achat de quatre Cartes Yoto individuelles, la cinquième Carte Yoto individuelle

est offerte (ou multiple de cinq; par exemple si vous achetez 10 Cartes Yoto éligibles

à l’offre, deux d’entres elles seront offertes)

- La carte la moins chère est offerte

- Produits éligibles : la Promotion s’applique uniquement sur les Cartes Yoto vendues

individuellement (carte physique ou carte digitale)

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

packs de Cartes Yoto ou Yoto Club.

https://uk.yotoplay.com/pages/purchase-terms
https://uk.yotoplay.com/legal/privacy-policy


- La réduction de 10% pour les membres de Yoto Club est utilisable durant cette

promotion

- Les crédits Yoto Club ne font pas partie de la promotion.

- 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

- Cette promotion est organisée par Yoto Limited. Société enregistrée au 124 City

Road, London, EC1V 2NX, UK; numéro de SIRET 883320988 00016.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer l'offre promotionnelle à

tout moment pour quelque raison que ce soit.

https://eu.yotoplay.com/fr/pages/terms-conditions
https://eu.yotoplay.com/fr/legal/privacy-policy
https://eu.yotoplay.com/fr/legal/privacy-policy

