Redmi Note 9
et Redmi Note 9 Pro 64/128GB
Du 26/05/2020 au 09/07/2020

Sortez protégés, votre coque
est 100% remboursée !
Pensez au Pack « Made For » :
Coque + Verre trempé !

*remboursement différé

DAS Redmi Note 9 : Tête (W/Kg) : 0,795 W/kg ; Corps (W/Kg) : 1,138 W/kg ; Membre (W/Kg) : 2,262 W/kg
DAS Redmi Note 9 Pro : Tête (W/Kg) : 0,662 W/kg ; Corps (W/Kg) : 1,021 W/kg ; Membre (W/Kg) : 2,070 W/kg

COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE ?
1. Conditions de l’offre :

• Offre valable du 26/05/2020 au 09/07/2020 dans toutes les enseignes participantes à l’opération (Hors Market Place) : Auchan,
Boulanger, Bouygues Télécom, Carrefour, Cdiscount, Conforama, Darty, Electro Dépôt (France et Belgique), Fnac, Free, La Poste Mobile,
LDLC, Leclerc, Materiel.net, Orange, Rue Du Commerce, 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, Andom, Compétence, Coriolis, Bureau Vallée, (hors toutes les marketplaces).
• Pour l’achat d’un smartphone XIAOMI Redmi Note 9 / Redmi Note 9 Pro 64GB ou 128GB et d’une protection de votre choix (coque, verre
trempé ou pack Coque + verre trempé) pour un maximum de 25€ TTC par demande éligible, chez un de nos revendeurs partenaires
(selon la liste du coupon).
• Offre réservée à toute personne majeure (18 ans et +) résidant en France Métropolitaine et limitée à un remboursement par couple
accessoire/smartphone acheté, par personne (même nom, même prénom, même adresse postale) et par IBAN/BIC.

2. Produits éligibles à l’offre :

- Accessoires de protection XIAOMI MADE FOR ou tout autre produit compatible
- Smartphones Xiaomi éligibles : SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 9 / REDMI NOTE 9 Pro 64/128GB

3. Pour bénéficier de cette offre, vous devez :

• Compléter le bulletin de participation présent sur ce coupon ou inscrire sur papier libre vos coordonnées complètes (vos noms, prénoms,
adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail).
• Et y joindre :
- La photocopie de votre ticket de caisse où apparaissent et sont entourés la date, les prix et les références de
l’accessoire de protection et du smartphone XIAOMI,
- L’ original du code-barres à 13 chiffres du mobile XIAOMI (photocopie non acceptée),
- L’ original de la vignette IMEI découpée de l’emballage du mobile éligible à l’offre (photocopie non acceptée),
- Un IBAN + BIC présent sur votre R.I.B.

4. Envoyez votre dossier sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 23/07 avec les preuves d’achat
(étiquette IMEI et copie de la/les facture(s)), cachet de la Poste faisant foi à l’adresse suivante :

ODR XIAOMI Redmi Note 9
et Redmi Note 9 Pro 64/128GB
FACILITY N° 200506
13915 MARSEILLE CEDEX 15
MERCI DE REMPLIR LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES LES INFORMATIONS CI-DESSOUS :
Mme
Monsieur
⸋Nom*
⸋
: ............................................................................................................Prénom* : .......................................................................................
Adresse* : ................................................................................................................................................................................................................
Code Postal* : ..........................................................................................Ville* : .................................................................................................
Numéro de téléphone* : .......................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................................................................................
Enseigne* : ............................................................................................................Date d’achat* : .....................................................................
Code EAN de l’accessoire XIAOMI : ..................................................................................................................................................................
Code EAN du smartphone XIAOMI : ..................................................................................................................................................................
Numéro IMEI du smartphone XIAOMI : ............................................................................................................................................................
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 09 70 82 00 58 (du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h) numéro non surtaxé, ou sur https://serviceconso.facility.fr/
Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué. Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de réception de votre demande
complète et conforme. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 23/07/2020. Offre non cumulable avec une autre offre Modelabs Mobiles en cours. 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 participant à l’offre,
vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Modelabs Mobiles et ses prestataires aux fins de la gestion de l’opération, dans les conditions décrites dans la
Politique de confidentialité de Modelabs Mobiles lien vers votre page correspondante. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité de ce traitement + 2 ans. 1er janvier 2020.
Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur lien vers votre site ou adresse
mail correspondants.
Le DAS (débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La
règlementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Visuel non contractuel.
* En tout état de cause, les dossiers réceptionnés après le 23/07/2020 ne seront plus traités.

