Voir modalités et conditions de l’offre au verso.
Les visuels des produits peuvent différer légèrement des produits réels.
L’utilisation d’un kit main libre est recommandée. Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.
*
Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné.
Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
(1)

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
« XIAOMI - PRÉCOMMANDE Mi 11 »
Du 23/02/2021 au 08/03/2021 inclus, pour toute précommande d’un mobile Xiaomi Mi 11 (tous
modèles, tous coloris), recevez gratuitement un robot aspirateur - lavant Mi Robot Aspirateur AS7.
Offre valable en France(1) non cumulable avec toute offre Xiaomi portant sur le même produit, réservée
aux personnes physiques domiciliées en France(1) et limitée à une participation par foyer (même nom,
même adresse).
Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés précommandés auprès d’un
point de vente ou d’un site internet partenaire(2), hors marketplace(3).
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

ÉTAPE 1 : PRÉCOMMANDEZ VOTRE Mi 11
• Entre le 23 février et le 08 mars 2021 inclus, précommandez votre mobile Xiaomi Mi 11.
Assurez-vous de recevoir une preuve de pré-commande.
• Puis rendez-vous sur lancement-xiaomi.fr/Mi11 et compléter intégralement le formulaire de
préinscription.
- Téléchargez votre preuve de précommande (Bon de commande, facture ou email de validation) et
terminez votre préinscription.
- A validation de votre preuve de précommande, vous recevrez un email contenant votre bulletin de
participation dont vous aurez besoin à l’étape suivante.

ÉTAPE 2 : UNE FOIS EN POSSESSION DE VOTRE XIAOMI Mi 11
• Retournez sur lancement-xiaomi.fr/Mi11 et connectez-vous au plus tard le 12 avril 2021 inclus avec
vos identifiants (disponibles sur le bulletin de participation).
• Complétez votre participation en téléchargeant les éléments suivants :
- La photo de la facture d’achat ou du ticket de caisse, où apparaissent et sont entourés la
référence du produit, la date et le prix. Les bons de commandes ne seront pas acceptés.
- La photo de l’étiquette visiblement découpée de votre produit comportant le code-barres à 13
chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres (assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles).
A partir du 09 mars 2021, si vous n’avez pas encore procédé à une pré-inscription en ligne entre le 23
février et le 08 mars 2021, vous pourrez compléter intégralement le formulaire en une seule étape.
Téléchargez directement les photos de la preuve de précommande, de la facture ou du ticket de caisse
et de l’étiquette visiblement découpée, strictement comme décrit ci-dessus, après réception de votre
Mi 11.

ÉTAPE 3 : RECEVEZ VOTRE CADEAU
Vous recevrez votre cadeau dans un délai de 4 semaines environ à validation de votre dossier complet
et conforme, sans que ce délai n’engage la société Xiaomi. Toute participation mal remplie, incomplète,
hors délai, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou contenant tout élément illisible, sera considérée
comme non conforme. Les coordonnées indiquées dans le dossier ne permettant pas de contacter le
participant, entraîneront le rejet de la participation.
France Métropolitaine (Monaco et Corse compris)
(2)
Boulanger, Bouygues Télécom, Cdiscount, Darty, Fnac, Free, Générale de téléphone, LDLC, Mi.com, Mi Store, Orange, Red by SFR, Rue
du commerce, SFR et Sosh
(3)
Une Marketplace (ou place de marché) désigne toute plateforme ou site internet qui met en relation des acheteurs, particuliers ou
professionnels, avec de multiples vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur leurs ventes.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société gestionnaire de l’offre Qwamplify Activation
conformément à la règlementation en vigueur sur la protection des données.
Vos données sont conservées intactes par Qwamplify Activation pendant la durée de gestion de l’offre et les 6 mois qui
suivent, puis anonymisées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 ainsi qu’au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez à tout moment exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression,
d’opposabilité, de portabilité de vos données en envoyant un email à dpo@qwamplify.com.
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