
Jusqu’à 6 mois d’assurance remboursés 
pour l’achat d’une 

montre connectée Xiaomi ! 

Stylée, connectée et assurée ! 

*voir conditions de l’off re au verso.

du 29/03 au 8/05/2022
Une off re inédite !



* Mentions obligatoires. 
(1) L’Assurance Produits Connectés est un contrat d’assurance collective de dommages à adhésions facultatives souscrit par Société Française de Radiotéléphone - SFR, société anonyme au capital de 3.432.265.598,40 euros, 
dont le siège social est situé 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, dont le numéro d’identification unique est le 343 059 564 RCS Paris, auprès de Assurant Europe Insurance N.V., ayant son siège social aux Pays-
Bas, Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce néerlandaise (KvK) sous le numéro 72959320, enregistrée auprès de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlandsche 
Bank N.V. sous le numéro R161237, exerçant ses activités en France sous le régime de la libre prestation de service, et enregistrée en France auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en qualité 
d’Assureur, par l’intermédiaire de Assurant France, société par actions simplifiée au capital de 392.250 euros, dont le siège social se situe 45 rue Denis Papin, 13100 Aix-en-Provence, dont le numéro unique d’identification 
est le 493 481 881 RCS Aix en Provence, et inscrite à l’ORIAS en qualité de courtier en assurance sous le numéro 07 030 561 (www.orias.fr) conformément aux dispositions prévues à l’article L. 520-1-II, 1°, b, du code des 
assurances ; Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-7 et L.512-6 du Code des assurances. Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 29/03/2022 
au 08/05/2022. Offre promotionnelle valable en France Métropolitaine (Corse comprise), du 29/03/2022 au 08/05/2022 permettant de recevoir l’équivalent de 6 mois de primes d’Assurance Produit Connecté, en plus du 1er 
mois offert à la souscription, soit 6 mois remboursés sur demande, pour l’achat de votre montre connectée Xiaomi Watch S1 Active ou Mi Watch ou de recevoir l’équivalent de 3 mois de primes d’Assurance Produit Connecté, 
en plus du 1er mois offert à la souscription, soit 3 mois remboursés sur demande, pour l’achat de votre montre connectée Redmi Watch 2 Lite. La demande est à effectuer dans un délai de 30 jours ouvrés après l’achat du 
produit, cachet de La Poste faisant foi. Seules les demandes comportant l’ensemble des pièces et informations demandées par Modelabs Mobiles seront prises en compte. Aucune réclamation ne sera prise en compte 
au-delà du 08/07/2022. Remboursement sous 6 à 8 semaines suivant la réception par Modelabs Mobiles de la demande complète. Offre limitée à une demande par personne physique (même nom, même prénom, même 
adresse, même IBAN+BIC) et 20 demandes par personne physique ou morale justifiant d’une activité professionnelle (même raison sociale, même prénom, même adresse, même IBAN+BIC). 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 adressant sa 
demande le client accepte que toutes vérifications de ses coordonnées puissent être effectuées par Facility et Modelabs Mobiles, et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de 
l’offre. Les données personnelles du participant seront collectées et traitées conformément aux politiques de confidentialité respectives de Modelabs et de son sous-traitant Facility. Par ailleurs, en vertu de la loi informatique 
et liberté du 6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de radiation de ses données personnelles. Les demandes pourront être adressées à Modelabs Mobiles -107 rue La Boétie 75008 Paris. 
Offre gérée par la société Modelabs Mobiles et son sous-traitant Facility.

Du 29 mars au 8 mai 2022 inclus, obtenez l’équivalent de 6 mois de primes d’Assurance Produits Connectés pour l’achat de votre montre 
connectée Xiaomi Watch S1 Active, Mi Watch ou l’équivalent de 3 mois de primes d’Assurance Produits Connectés pour l’achat de votre 
montre connectée Redmi Watch 2 Lite(1). Les assurances éligibles sont :

- Assurance Produits Connectés Essential (5€/mois TTC - 1er mois offert)
- Assurance Produits Connectés Premium (9€/mois TTC - 1er mois offert)

Pour obtenir votre remboursement, constituez votre dossier et suivez les indications ci-dessous :

1/  Du 29 mars au 8 mai 2022 inclus, achetez une montre connectée Xiaomi Watch S1 Active, Mi Watch ou Redmi Watch 2 Lite et souscrivez simultanément à 
une Assurance Produits Connectés « Essential » ou « Premium » au moment de l’achat de votre montre.

2/ Remplissez le bulletin ci-joint ou indiquez vos coordonnées sur papier libre.

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

-  La photocopie de votre preuve d’achat (facture, ticket de caisse, confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne, contrat) où apparaissent et sont 
entourés la date, le prix et la référence du produit acheté.

 - L’original du numéro IMEI de la montre (à découper sur l’emballage - photocopie non acceptée). 
-  La photocopie de la preuve d’adhésion à : votre Assurance Produits Connectés « Essential » ou « Premium » où apparaissent et sont entourés la date d’effet, 
la montre Xiaomi concernée par l’assurance (appareil garanti), le numéro de série et votre signature (signature de l’adhérent).

- Un IBAN + BIC.

4/  Envoyez votre dossier sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 30 jours ouvrés après le dernier achat avec les preuves d’achat, cachet de la Poste 
faisant foi à l’adresse suivante :

Après envoi et validation de votre demande de remboursement, vous obtiendrez 6 mois de prime assurance, en plus du 1er mois offert, pour l’achat de votre 
montre connectée Xiaomi Watch S1 Active ou Mi Watch, soit, 

- 30€ TTC de remboursement pour la souscription à une Assurance Produits Connectés « Essential » et l’achat de votre montre Xiaomi. 
- 54€ TTC de remboursement pour la souscription à une Assurance Produits Connectés « Premium » et l’achat de votre montre Xiaomi.

OU

Après envoi et validation de votre demande de remboursement, vous obtiendrez 3 mois de prime assurance, en plus du 1er mois offert, pour l’achat de votre 
montre connectée Redmi Watch 2 Lite, soit, 

- 15€ TTC de remboursement pour la souscription à une Assurance Produits Connectés « Essential » et l’achat de votre montre Xiaomi. 
- 27€ TTC de remboursement pour la souscription à une Assurance Produit Connecté « Premium » et l’achat de votre montre Xiaomi.

Pour toutes questions relatives à cette offre promotionnelle, vous pouvez contacter le support info-conso FACILITY par téléphone au  09 70 82 00 58 (du lundi au vendredi 9h-19h et le 
samedi entre 9h et 12h et entre 13h et 18h) ; ou via le formulaire en ligne https://serviceconso.facility.fr/, n’oubliez pas de rappeler le numéro de l’offre à laquelle vous participez.

Assurance montre Xiaomi
FACILITY N°220316 

13915 MARSEILLE CEDEX 15

BULLETIN DE PARTICIPATION

PRÉNOM*

NOM/RAISON SOCIALE*

ADRESSE*

CODE POSTAL*

VILLE*

NUMÉRO DE TÉL.*

CODE IMEI 1*

ADRESSE EMAIL*

ENSEIGNE*

DATE D’ACHAT*

ASSURANCE PRODUITS CONNECTÉS « ESSENTIAL » 

ASSURANCE PRODUITS CONNECTÉS « PREMIUM » 


