Du 26 octobre
au
31 Mars

OFFRE XIAOMI 30€ REMBOURSES MI 8 LITE
Pour par(ciper à l’oﬀre :
Achetez un smartphone XIAOMI MI 8 Lite éligible à l’oﬀre entre le 26/10/2018 et le 31/03/2019 inclus (date du (cket de caisse faisant foi) dans l’une des enseignes par(cipantes*, hors market place.
Connectez-vous sur le site hMps://mi-kdo.fr/ à parGr du 07/11/2018 et complétez le formulaire d’inscrip(on en ligne.
Donnez votre avis sur le produit Xiaomi acheté sur le site de votre point de vente ou sur votre page Facebook.
Imprimez votre formulaire de par(cipa(on contenant votre code de par(cipa(on unique.
ConsGtuez votre dossier avec les éléments suivants :
Le formulaire de par(cipa(on imprimé contenant votre code de par(cipa(on unique.
Le (cket de caisse ou facture original de votre smartphone concerné par l’oﬀre en entourant impéra(vement l’enseigne, la date d’achat, le libellé et le montant de votre produit.
Le code-barres original à 13 chiﬀres de votre produit (Code EAN à découper sur le carton d’emballage)
L’original du code IMEI (à découper sur le carton d’emballage)
La capture d’écran de votre avis déposé
Envoyez votre dossier complété sous pli suﬃsamment aﬀranchi, à votre charge, au plus tard le 14 Avril à l‘adresse suivante :

OFFRE XIAOMI 30€ REMBOURSES MI 8 LITE
OPERATION - 13961
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez votre remboursement de 30€ par virement bancaire dans un délai d’environ 10 semaines à récep(on de votre dossier complet, sans que ce délai n’engage Xiaomi. Oﬀre valable en France Métropolitaine (Corse incluse) et
Monaco, du 26/10/2018 au 31/03/2019.
* Liste des enseignes par(cipantes à l’opéra(on (Hors Market Place) : Auchan, Boulanger, Bouygues Télécom, Carrefour, Cdiscount, Conforama, Darty, Electro Dépôt, Fnac, Free, La poste Mobile, LDLC, Leclerc, Materiel.net, Mi
stores, Mi.com, Orange, Rue Du Commerce, SFR, Téléphone Store, Welcom. Avelis connect, Pulsat, Gitem, Villatech, Top Achat, showroomprive.com, Ubaldi, Pro & Cie, Casino, Système U, Intermarché, Vente Privée, Connexion, Vivre
Mobile, Cora, But, AX’Home, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Costco..
Oﬀre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, non cumulable avec une autre oﬀre promo(onnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom,
même adresse et/ou même IBAN/BIC). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après le 14 Avril 2019 et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Frais d’envoi de la demande non
remboursés. Toutes coordonnées contenant des informa(ons fausses ou erronées ou qui ne permeMent pas de contacter le par(cipant, entraîneraient l’annula(on de la par(cipa(on concernée. Oﬀre non valable sur les oﬀres
abonnements opérateurs. Aucune demande ne sera acceptée si le prix d’achat est inférieur au montant du remboursement de l’oﬀre.
Les informa(ons recueillies font l’objet d’un traitement informa(que par Xiaomi, responsable de traitement, domicilié au 24-26 Quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, aﬁn de gérer le remboursement de ses oﬀres
commerciales sur les produits et services de l’enseigne Xaomi. Le DPO est RGPD@mi-kdo.fr.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont des(nées aux services habilités de Xiaomi. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opéra(on.
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, aﬁn de garan(r un niveau de protec(on suﬃsant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie
en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Conformément à la loi Informa(que et Libertés du 6 janvier 1978 modiﬁée et au Règlement Général sur la Protec(on des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’informa(on, d’accès, de rec(ﬁca(on, d’eﬀacement de vos données, d’un droit à la limita(on du traitement, d’un droit à la
portabilité, d’un droit d’opposi(on à la prospec(on commerciale, y compris le proﬁlage, d’un droit d’opposi(on pour mo(f légi(me, d’un droit d’introduire une réclama(on auprès de la CNIL et d’un droit de déﬁnir des direc(ves rela(ves au sort de vos données après votre décès, en vous
adressant à : Xiaomi 24-26 Quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, accompagné de la copie d’un (tre d’iden(té portant votre signature.

DAS 0,749 W/kg : Le DAS (Débit d’Absorp(on Spéciﬁque) des téléphones mobiles quan(ﬁe le niveau d’exposi(on maximal de l’u(lisateur aux ondes électromagné(ques, pour une u(lisa(on à l’oreille. La
réglementa(on française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W /Kg

