
Accédez à tous vos contenus grâce à votre Mi Android TV™ 

1 Voir modalités et conditions de l’offre au verso.

Du 08 juin au 11 juillet 2021
Pour l’achat d’un Mi TV P1 43’’ ou 55’’, jusqu’à 100€ remboursés

sur l’ensemble des produits Xiaomi1



Ú Étape 1 : Achetez un téléviseur MI TV P1 43’’ ou 55’’ 
neuf ET un ou plusieurs produits Xiaomi dans la même 
enseigne, entre le 08/06/2021 et le 11/07/2021 inclus.

Ú Étape 2 : Remplissez le bulletin ci-joint ou indiquez vos 
coordonnées sur papier libre.

Ú Étape 3 : Joignez impérativement au bulletin dans les 
30 jours ouvrés suivant le dernier achat :

- La photocopie des preuves d’achat (factures, tickets 
de caisse, confirmations de commande dans le cas d’un 
achat en ligne, contrats) où apparaissent et sont entourés 
la date, le prix et la référence de chaque produit acheté. 

- Pour tout achat en ligne : Une copie de l’email de 
confirmation de commande provenant du site internet 
où l’achat a été effectué. Cet email doit permettre 
d’identifier à la fois 1/le produit commandé 2/le vendeur 
3/le site internet sur lequel a été commandé le produit.

- L’étiquette signalétique du numéro de série présent 
sur l’emballage du téléviseur, sur laquelle figurent le 
codes-barres (EAN) et le numéro de série (SN). L’étiquette 

originale est à découper sur l’emballage (photocopie non 
acceptée).

- Les originaux des codes-barres des autres produits (à 
découper sur l’emballage - photocopies non acceptées).

- Un IBAN + BIC.

Ú Étape 4 : Envoyez votre dossier sous enveloppe 
suffisamment affranchie dans les 30 jours ouvrés après le 
dernier achat avec les preuves d’achat (étiquette EAN et 
SN, originaux codes-barres et copie de la facture), cachet 
de la Poste faisant foi à l’adresse suivante :

ODR XIAOMI TV 
Activation N°49508 - CS 0016
13102 Rousset CEDEX France

Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez 
contacter notre support client : par téléphone au 0970 
805 100 (appel non surtaxé depuis la France) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h ou via notre formulaire de contact 
sur https://contact-consommateurs.qwamplify.com/ en 
renseignant le numéro d’opération N°49508.

1 Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 08/06/2021 au 11/07/2021. Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en 
France Métropolitaine (Corse incluse), DROM et COM, zone euro uniquement, du 08/06/2021 au 11/07/2021. Pour tout achat d’un téléviseur 
Xiaomi MI TV P1 43’’ ou 55’’ et d’un ou plusieurs produits Xiaomi, recevez jusqu’à 100€ TTC de remboursement dans la limite du prix payé pour 
les produits, hors MI TV P1. La demande de remboursement est à effectuer dans un délai de 30 jours ouvrés après le dernier achat, cachet de 
La Poste faisant foi. Seules les demandes comportant l’ensemble des pièces et informations demandées par Qwamplify Activation seront prises 
en compte. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 11/09/2021. Remboursement sous 4 à 6 semaines suivant la réception par 
Qwamplify Activation de la demande complète. Offre limitée à une demande par personne (même nom, même prénom, même adresse, même 
IBAN+BIC). Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement en cours portant sur les mêmes produits. Sera considérée comme 
nulle toute demande illisible, incomplète, erronée, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes 
coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneront le rejet de la 
demande concernée. Les frais d’affranchissement ne sont pas remboursés. En adressant sa demande le client accepte que toutes vérifications de 
ses coordonnées puissent être effectuées par Qwamplify Activation, et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir 
bénéficier de l’offre. 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.
2 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.

*Champs obligatoires

PRÉNOM*

VILLE*

ADRESSE EMAIL*

ENSEIGNE*

CODE-BARRES 3

CODE-BARRES 4

NOM*

ADRESSE*

CODE POSTAL* 

TÉLÉPHONE*

NUMÉRO DE SÉRIE TV*

CODE-BARRES 1

CODE-BARRES 2
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Du 08/06/2021 au 11/07/2021 inclus, pour tout achat d’un téléviseur Xiaomi MI TV P1 43’’ ou 55’’ et d’un ou plusieurs 
produits Xiaomi chez Fnac-Darty (hors marketplace2), en magasin Mi Store ou sur le site Mi.com, recevez jusqu’à 100€ 
TTC de remboursement dans la limite du prix payé pour les produits, hors MI TV P1.
Exemples : En plus de l’achat d’un téléviseur Xiaomi MI TV P1 43’’ 55’’, vous achetez un ou plusieurs produits Xiaomi :
- la valeur totale des produits (hors MI TV P1) est de 89€ TTC, vous recevrez un remboursement de 89€ TTC
- la valeur totale des produits (hors MI TV P1) est de 119€ TTC, vous recevrez un remboursement de 100€ TTC

BULLETIN DE PARTICIPATION


