Du 19 novembre au 31 décembre 2020

DAS*: 0.574 W/kg (tête); 0.996 W/kg(Corps) ; 1.978 W/kg(Membres)

Pour tout achat d’un Xiaomi Mi 10T,
une Mi Electric Scooter Essential OFFERTE(1)

OFFERT

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. Le réseau 5G sera accessible dans le cadre d’offres
qui incluront la 5G sous réserve de couverture 5G et d’utilisation d’un terminal compatible. Déploiement progressif prévu à partir de fin 2020.

(1)

*

OFFRE D’ACHAT XIAOMI Mi 10T
Du 19/11/2020 au 31/12/2020 inclus, une trottinette électrique Mi Electric
Scooter Essential vous est offerte pour tout achat d’un mobile Xiaomi Mi 10T.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE DE PRÉCOMMANDE
XIAOMI Mi 10T ?
ÉTAPE 1 : ACHETEZ VOTRE Mi 10T
Achetez, entre le 19 novembre et le 31 décembre 2020 inclus, votre mobile Xiaomi
Mi 10T noir (valable uniquement pour les produits neufs et non reconditionnés) en
boutique Orange, Générale de téléphone ou en ligne sur orange.fr et sosh.fr.
ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS
Inscrivez-vous sur le site offre-mi10t.fr entre le 19 novembre 2020 et le 15 janvier 2021
inclus, en complétant intégralement le formulaire d’inscription (dont votre code IMEI à
15 chiffres).
Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”. Puis imprimez votre bon
de participation généré à la fin de votre enregistrement. Cette étape est obligatoire
ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
• Imprimez votre bon de participation reçu par email, et entourez votre code de
participation à 13 chiffres
• Une photocopie de la facture d’achat, attestant de l’achat entre le 19/11/2020 et le
31/12/2020 en entourant la référence du produit concerné, la date d’achat et le prix.
Les bons de commande ne seront pas acceptés.
• L’étiquette découpée incluant le code IMEI original (composé de 15 chiffres), le numéro
de série original (commençant par SN) ainsi que le code-barres original à 13 chiffres.
Cette étiquette se trouve sur l’emballage de votre mobile.
ÉTAPE 4 : ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois) avant le 31/01/2021 (cachet de la
poste faisant foi) sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

OFFRE XIAOMI Mi 10T
ACTIVATION N°49070 – CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX FRANCE
*
Les frais d’affranchissement ne sont pas remboursés. Offre non cumulable avec toute offre Xiaomi portant sur le même produit.
Vous recevrez votre cadeau dans un délai de 4 à 8 semaines environ à réception et validation de votre dossier papier complet et
conforme. Offre valable du 19/11/2020 au 31/12/2020. Offre valable pour tout achat effectué en France métropolitaine (Corse
comprise). Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à
une participation par foyer (même nom, même adresse).
Toute demande incomplète, illisible, mal remplie, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou hors délai sera considérée comme
nulle. Les coordonnées indiquées dans le dossier qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneront le rejet de la
demande concernée.
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.

