OpenClassrooms : conditions générales concernant l’obtention d’une bourse d’étude

1. Ce concours (le « Concours ») est ouvert à tous les prestataires Bikers Deliveroo
ayant un contrat de prestation actif en France. La participation ne sera plus valide si
le participant cesse d’être prestataire Biker Deliveroo.

2. L’Organisateur de ce Concours est OpenClassrooms.org (OC.org), société française
dont le siège social est situé 7 cité Paradis, 75010 Paris, France (« L’Organisateur
»), en partenariat avec Roofoods Ltd (« Deliveroo »).

3. Pour participer à ce concours, vous devez être un prestataire Biker Deliveroo ayant
un contrat de prestation actif en France.

4. Le prix est une bourse d’étude OC.org gratuite pour suivre un parcours de votre
choix contenu dans la liste qui vous sera fournie si vous gagnez. Les parcours
proposés durent environ 12 mois et comprennent l’achèvement obligatoire de projets
en ligne, l’accès à un mentor et l’obtention d’un diplôme reconnu. Le prix ne peut être
échangé ou substitué contre de l’argent. Le gagnant doit répondre dans les 7 jours
après l’annonce de son gain afin d’accepter la bourse. Si un gagnant ne répond pas
dans le temps imparti, celui-ci pourra être disqualifié et un autre gagnant sélectionné
parmi les participations éligibles.

5. Participer à une publicité filmée ou écrite liée au Concours est une condition
d’admissibilité. Chaque gagnant accepte de fait cette condition, ainsi que la
possibilité de voir figurer publiquement son nom, sa photo et son pays de
résidence.Aucune autre compensation (autre que le prix) ne sera versée au gagnant
pour sa participation à une publicité en lien avec le Concours

6. Deliveroo ne pourra être tenue responsable en cas d’inscriptions, avis, informations,
ou autres documents incomplets, perdus ou retardés, relatifs au(x) prix.

7. En cas de fraude, d’abus et/ou erreur affectant le bon fonctionnement de ce
Concours, y compris l’attribution de bourses supplémentaires, Deliveroo se réserve
le droit de mettre fin ou de suspendre le Concours et de modifier les présentes
conditions générales.

8. Si une disposition de ces conditions générales est jugée invalide par une loi, règle,
ordonnance ou règlement d'un gouvernement, ou par la décision finale d'un tribunal
d'une juridiction compétente, cette invalidité n'affectera pas le caractère exécutoire
des autres dispositions non tenues d’être invalides.

9. Les données personnelles des participants seront collectées, stockées et traitées
dans le cadre de la gestion du Concours et de la promotion de celui-ci, et à aucune
autre fin.

10. La décision de Deliveroo sera définitive et ne fera l’objet d’aucune correspondance.

11. Ces conditions générales s'appliquent à tous les participants. Si un prestataire Biker
Deliveroo n'est pas d'accord avec tout ou partie de ces présentes conditions, il ne
devrait pas participer. Une copie papier de ces conditions peut être imprimée ou
demandée par la poste, en envoyant à l’organisateur une enveloppe affranchie et
pré-adressée à l’adresse du demandeur.

12. AUTRE:
L’Organisateur se réserve le droit de modifier ou de suspendre le concours en raison
d’événements ou circonstances échappant à son contrôle et, le cas échéant,
d'entreprendre toutes les mesures raisonnables afin de se protéger contre les
rachats frauduleux ou non valides, y compris, sans s'y limiter, d'exiger une
vérification plus poussée en ce qui concerne l'identité, l'âge et autres détails
pertinents d'un client. Dans la mesure du possible, les modifications seront
communiquées au moyen d'un message sur cette page et/ou via les réseaux sociaux
de L’Organisateur.
L’Organisateur utilisera les données personnelles fournies dans le cadre de ce
concours pour l'administration et la livraison d'une commande, ainsi que pour
contacter et vérifier l’identité du gagnant du prix.
L’Organisateur peut également divulguer des informations à des tiers sous-traitants
ou partenaires afin de l’aider dans la sélection des gagnants.
Les conditions générales complètes d'OC.org sont disponibles ici :
https://openclassrooms.com/fr/terms-of-sale

OpenClassrooms : conditions générales concernant l’accès gratuit à l’abonnement
Premium Solo

1. Cette opération (l’Opération) permet aux prestataires Bikers Deliveroo de bénéficier
gratuitement d’un abonnement Premium Solo sur OpenClassrooms, jusqu’au 31
décembre 2019. Tout Biker Deliveroo ayant été actif au cours des trois derniers mois
est éligible.

2. L’Organisateur de cette Opération est OpenClassrooms.org (OC.org), société
française dont le siège social est situé 7 cité Paradis, 75010 Paris, France («
L’Organisateur »), en partenariat avec Roofoods Ltd (« Deliveroo »).

3. Ces conditions générales s'appliquent à tous les participants. Si un prestataire Biker
Deliveroo n'est pas d'accord avec tout ou partie des présentes conditions, il ne devrait
pas participer. Une copie papier de ces conditions peut être imprimée ou demandée
par la poste, en envoyant à l’organisateur une enveloppe affranchie et pré-adressée à
l’adresse du demandeur.

4. Cette Opération est accessible à tous les prestataires Bikers Deliveroo ayant un
contrat de prestation actif dans n’importe quel pays où Deliveroo est présent
(Royaume-Uni, Irlande, France, Italie, Espagne, Allemagne, Hollande, Belgique,
Singapore, Hong Kong, Emirats Arabes Unis et Australie).

5. Pour bénéficier de cette Opération, vous devez renseigner vos nom, adresse email et
ID Biker Deliveroo valide ici h
 ttps://openclassrooms.com/fr/partners/deliveroo/offers.
Une fois que les informations ont été vérifiées vous pourrez profiter en ligne de
l’abonnement Premium Solo OC.org et commencer votre apprentissage.

6. L’Opération est un abonnement Solo Premium OC.org offert
(https://openclassrooms.com/fr/premium/premium-solo) jusqu’au 31 décembre 2019
ou jusqu’à ce que vous ne soyez plus partenaire Biker Deliveroo. Cette Opération ne
peut être vendue ou échangée contre de l’argent.

7. L’Organisateur se réserve le droit de modifier ou de suspendre le concours en raison
d’événements ou circonstances échappant à son contrôle et, le cas échéant,
d'entreprendre toutes les mesures raisonnables afin de se protéger contre les rachats
frauduleux ou non valides, y compris, sans s'y limiter, d'exiger une vérification plus
poussée en ce qui concerne l'identité, l'âge et d'autres détails

pertinents d'un client. Dans la mesure du possible, les modifications seront
communiquées au moyen d'un message sur cette page et/ou via les réseaux sociaux
de L’Organisateur.

8. L’Organisateur partagera les informations des Bikers à Deliveroo dans un but exclusif
de vérification.

9. Les conditions générales complètes d'OC.org sont disponibles ici :
https://openclassrooms.com/fr/terms-of-sale

