DAS Xiaomi 11T Pro 5G : Tête 0.570 W/Kg - DAS Tronc 0.974 W/Kg - DAS Membres 1.997 W/Kg // DAS Xiaomi 11T 5G : Tête 0.554 W/Kg - DAS Tronc 0.954 W/Kg - DAS Membres 1.930 W/Kg
Voir modalités et conditions de l’oﬀre au verso
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.
Google est une marque de Google LLC.
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Oﬀre de précommande

Du 28 septembre au 11 octobre 2021

Pour toute précommande d’un Xiaomi 11T 5G ou Xiaomi 11T Pro 5G
une trottinette Mi Electric Scooter Essential OFFERTE¹

Oﬀre limitée aux 7000 premiers inscr
inscrits

30 novembre 2021

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE
E
ET DU RETRAIT EN POINT DE VENTE XIAOMI STORE ?

ÉTAPE 1
Précommandez un Xiaomi 11T Pro 5G ou Xiaomi 11T 5G entre le 28 septembre, 18h et le 11 octobre 2021, minuit, dans une boutique Xiaomi Store1.
ÉTAPE 2
Rendez-vous sur le site https://Lancement-Xiaomi11T.fr au plus tard le 11
octobre 2021 et soyez parmi les 7000 premiers participants à vous inscrire en
complétant intégralement le formulaire d’inscription.
Téléchargez une photocopie de votre preuve de précommande (facture,
ticket de caisse, bon de commande, email de conﬁrmation de commande).
Vous recevrez un bulletin de pré-inscription.
ÉTAPE 3
Rendez-vous en boutique Xiaomi Store entre le 12 et le 25 octobre 2021
inclus muni de votre bulletin de pré-inscription.
Après vériﬁcation de votre dossier, récupérez votre smartphone et votre
produit oﬀert3.

Oﬀre valable du 28/09/2021 au 11/10/2021 inclus, pour toute précommande d’un mobile Xiaomi 11T 5G ou Xiaomi 11T Pro 5G (tous modèles, tous
coloris) et limitée aux 7000 premiers inscrits.
Oﬀre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés précommandés auprès d’une boutique Xiaomi Store1.
Oﬀre valable en France2 non cumulable avec toute oﬀre Xiaomi portant sur le même produit, réservée aux personnes physiques domiciliées en France2
et limitée à une participation par personne (même nom, même prénom, même adresse).
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.
1
Xiaomi Store Sébastopol, Xiaomi Store Vélizy 2, Xiaomi Store Forum des Halles, Xiaomi Store Champs-Elysées, Xiaomi Store La Défense, Xiaomi Store
Lyon, Xiaomi Store Euralille, Xiaomi Store Toulouse
2
France Métropolitaine (Monaco et Corse compris).
3
En cas d’exercice de votre droit de rétractation, vous renoncer à cette oﬀre et au produit oﬀert qui devra être retourné en même temps que le
smartphone.
Oﬀre administrée par la société Modelabs Mobiles pour le compte de Xiaomi Technology France S.A.S.
En participant à l’Oﬀre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Modelabs Mobiles et son prestataire, la société
Qwamplify Activation dans les conditions décrites dans leurs politiques de conﬁdentialité respectives ainsi que conformément à la règlementation en
vigueur sur la protection des données.
Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la 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.
Les questions ou les demandes relatives à l’Oﬀre adressées à Xiaomi Technology France S.A.S ne seront pas traitées.

