
Du 11 au 27 mai 2021

LA NOUVELLE ÉTOILE
Offre de précommande

Votre Mi 11i 5G à partir de 99 €
après reprise de votre ancien mobile 1

99 €
À partir de

DAS 2 : Tête 0.537 W/Kg - Tronc 0.768 W/Kg - Membres 1.875 W/Kg
1 Avec remboursement différé de la valeur de reprise d’un mobile pouvant aller jusqu’à 500€ et d’un bonus 
reprise de 100€. Par exemple, recevez jusqu’à 450 € de remboursement pour la reprise d’un Mi 10 5G. 
Voir modalités et conditions de l’offre au verso. Estimez la valeur de reprise de votre mobile en vous rendant sur 
https://lancement-Mi11i.fr ou en scannant le QR code ci-contre.
2 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. 
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.

https://lancement-Mi11i.fr


COMMENT PARTICIPER À L’OFFRECOMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
« XIAOMI - PRÉCOMMANDE Mi 11i 5G »« XIAOMI - PRÉCOMMANDE Mi 11i 5G »

Du 11/05/2021 au 27/05/2021 inclus, pour toute précommande d’un mobile Xiaomi Mi 11i 5G (tous coloris), 
recevez jusqu’à 500€ pour la reprise de votre ancien mobile + un bonus reprise de 100€.
Exemples :
- Pour la reprise d’un Xiaomi Mi 10 Pro 5G, recevez jusqu’à 400€ de valeur de reprise + 100€ de bonus reprise
- Pour la reprise d’un Xiaomi Mi 10 5G, recevez jusqu’à 350€ de valeur de reprise + 100€ de bonus reprise

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 deux participations par personne (même nom, même 
prénom, 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.

      ESTIMATION : FAITES ESTIMEZ LA VALEUR DE REPRISE DE VOTRE MOBILE

Dès le 11/05/2021, rendez-vous sur https://lancement-Mi11i.fr pour faire estimer la valeur de reprise de votre 
mobile et prendre connaissance des Conditions Générales de reprise. 

      ÉTAPE 1 : PRÉCOMMANDEZ VOTRE Mi 11i 5G 

• Entre le 11 et le 27 mai 2021 minuit, précommandez votre Xiaomi Mi 11i 5G (tous coloris) auprès d’une 
enseigne partenaire 2

      ÉTAPE 2 : UNE FOIS EN POSSESSION DE VOTRE XIAOMI Mi 11i 5G 

• Rendez-vous sur https://lancement-Mi11i.fr au plus tard le 14 juin 2021 inclus 
• Complétez votre participation en répondant au formulaire de reprise et en téléchargeant les éléments 
suivants : 
  - La photo de la facture d’achat ou du ticket de caisse, datée au plus tard du 07 juin 2021 et où apparaissent 
et sont entourés l’enseigne d’achat, 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).
• Finalisez votre participation en cliquant sur le bouton « VALIDER »

      ÉTAPE 3 : ENVOYEZ VOTRE ANCIEN MOBILE

• Imprimez et collez l’étiquette d’envoi prépayée que vous aurez reçue sur votre colis et assurez-vous qu’il soit 
protégé des chocs (colis non fournis). Insérez ensuite dans le colis étiqueté :
  - l’attestation sur l’honneur imprimée et signée (reçue dans l’email de confirmation de participation) 
  - la photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour) 
  - votre ancien mobile bien protégé
• Envoyez le colis étiquetté et bien refermé dans un délai de 7 jours calendaires

      ÉTAPE 4 : PAIEMENT DE LA REPRISE DE VOTRE MOBILE

A l’issue de l’expertise, Evollis vous communiquera la valeur de reprise finale de votre ancien mobile. Vous 
recevrez votre montant de reprise + bonus reprise de 100€ par virement bancaire sur l’IBAN renseigné lors de 
l’inscription, sous 6 à 8 semaines après acceptation de la valeur de reprise finale.

1 France Métropolitaine (Corse comprise).
2 Auchan, Boulanger, Bouygues Telecom, Cdiscount, Darty, E.Leclerc, Fnac, Free, Générale de téléphone, LDLC, Materiel.net, Mi Store, Mi.com, Orange, Red-by-SFR, 
Rue du commerce, SFR, Sosh, Ubaldi, Welcom (hors marketplace 3)
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 dans le cadre des activités de la société EVOLLIS et elles ne feront l’objet d’une 
communication extérieure avec ses partenaires affiliés, que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. 
Sauf mention contraire, elles sont obligatoires et à défaut de réponse complète, nous ne pourrons pas traiter votre demande. Elles sont destinées à EVOLLIS, 
responsable du traitement. Par son intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions émanant de ses partenaires affiliés. Pour plus d’informations sur le 
traitement de vos données personnelles par EVOLLIS et sur vos droits (droit d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité 
des données, droit d’opposition et droit d’organiser la gestion de vos données après votre décès) vous pouvez vous reporter ici sur l’utilisation de vos données 
ou nous contacter à l’adresse suivante EVOLLIS – Service Clients – 22-26 Quai de Bacalan – 33300 Bordeaux ou à l’adresse protectiondonnees@evollis.com. Offre 
gérée par la société Modelabs Mobiles. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de 
radiation de ses données personnelles auprès de Modelabs Mobiles 107 rue La Boétie 75008 Paris.

https://lancement-Mi11i.fr 
https://lancement-Mi11i.fr 

