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Yogini pour la vie AFFILIÉ 

 

 

Devenir un Affilié 

https://www.yoginipourlavie.com/affilie 

Félicitations! 

 

Vous voulez ou vous êtes maintenant un affilié de Yogini pour la vie. 

 

Il est maintenant temps de le partager à votre communauté! 

 

Avant de débuter, vous devez savoir comment fonctionne le programme d’affilié Yogini pour la Vie.  

 

Dans votre compte d’affilié, vous avez accès aux liens qui serviront à partager le programme Yogini pour la Vie. Il sera important de bien cibler 

votre clientèle afin de lui proposer le lien adapté à sa situation (installation, milieu familial ou parent-enfant). Ceci vous permettra de recueillir le 

plus de vente possible avec les différents liens proposés. 

 

Vous recevrez un pourcentage (14.945% avant taxes) pour chaque vente réalisée par une personne ayant cliqué sur vos liens de partage.  

 

Vos liens de partage placeront un cookie sur le navigateur du client potentiel pendant 30 jours. Tant que le client achète sur le site en utilisant le 

même navigateur et que l'achat est effectué dans un délai de 30 jours, la transaction sera considérée comme une transaction d'affilié. 

  

Quand : À la fin de chaque mois, les ventes seront comptabilisées et vous serez payés dans les 45 prochains jours suivants.  

Ex : Achat le 2 septembre d’un client, 1er octobre comptabilisation des ventes du mois de septembre, payé d’ici le 14 novembre des affiliés du 

mois de septembre. 

 

Mode de paiement : Vous serez payé sur votre compte Paypal. Il sera important d’ajouter votre courriel dans votre compte d’affilié relié à votre 

Paypal. Autrement, nous pouvons vous faire un dépôt direct sur demande. (Important de nous écrire à support@jesuisyoga.ca pour faire la 

demande) Vous pouvez le modifier vos courriels dans le Dashbord d’affilié. P.7 

 

mailto:support@jesuisyoga.ca
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Yogini pour la vie AFFILIÉ 

 

Tableau des commissions 

 

 Commission avant taxes 14,945% 

 Versement Prix du programme Vous recevez 

Milieu familial 

1 300,00 $ 44,84 $ 

2 165,00 $ 24,66 $ 

12 30,00 $ 4,48 $ 

Parents-enfants 

1 489,00 $ 73,08 $ 

2 264,88 $ 39,59 $ 

12 47,54 $ 7,11 $ 

Installation  1 1 798,00 $ 268,71 $ 

  



3 
 

 © Je suis Yoga www.yoginipourlavie.com Affilié-Ambassadeur 

Yogini pour la vie AFFILIÉ 

 

Lien : https://www.yoginipourlavie.com/affiliate_users/sign_up 

Remplir les champs : Name (nom), Email (courriel), Create password (choisir un mot de passe), Paypal Email (votre courriel relié à votre compte 

paypal) ce champ n’est pas obligatoire. 

Cliquez sur: S’INSCRIRE 

  

https://www.yoginipourlavie.com/affiliate_users/sign_up
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Yogini pour la vie AFFILIÉ 

 

Courriel de connexion 

 

Cliquez sur: le lien https://www.yoginipourlavie.com/affiliate_users/sign_in 

 

 

 

 

 

  

https://www.yoginipourlavie.com/affiliate_users/sign_in
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Yogini pour la vie AFFILIÉ 

 

Courriel de connexion 

 

Lien :  https://www.yoginipourlavie.com/affiliate_users/sign_in 

Remplir : la section Email (courriel) et Password (mot de passe) 

Cliquez : Sign in (se connecter) 

 

https://www.yoginipourlavie.com/affiliate_users/sign_in
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Yogini pour la vie AFFILIÉ 

Page Dashbord 

 

Lien :  https://www.yoginipourlavie.com/affiliates/dashboard 

Cliquez :  sur Copy pour utiliser le lien pour partager sur votre Facebook, E-mail et vos réseaux sociaux. Ce lien est lié à votre compte. 

 

https://www.yoginipourlavie.com/affiliates/dashboard
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Yogini pour la vie AFFILIÉ 

Page Settings 

 

Lien :  https://www.yoginipourlavie.com/affiliates/settings/edit 

Modifier : Vous pouvez changer votre nom, courriel et AJOUTER le courriel Paypal 

Mot de passe : Il est important de changer votre mot de passe  

 

https://www.yoginipourlavie.com/affiliates/settings/edit

