Conditions Générales
Vote et gagne un crédit Deliveroo de 15 euros
Les présentes conditions générales s’appliquent au concours organisé par Deliveroo
France SAS, société par actions simplifiée ayant son siège social 19 rue des Petites Ecuries
à Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
810 365 817 (“Deliveroo”).
QUI PEUT Y PARTICIPER AU CONCOURS ?
Le concours est ouvert à tout livreur âgé de 18 ans et plus ayant conclu un contrat de
prestation de services avec Deliveroo (le “Livreur”). La participation ne sera plus valable si le
participant cesse d’être Livreur. La participation au concours implique l'acceptation sans
réserve des présentes conditions générales, de ses modalités et de son résultat. Si un
Livreur n'est pas d'accord avec les présentes conditions générales, il ne devrait pas
participer.
QUAND POUVEZ-VOUS PARTICIPER AU CONCOURS ?
Les Livreurs peuvent participer au concours du 20 au 27 février 2019 à 23:59 h (la “Date de
clôture”).
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ?
Pour participer au concours, les Livreurs doivent remplir le formulaire d’inscription disponible
à l’adresse https://engagementteam1.typeform.com/to/vn41Xy avant la Date de clôture.
L’inscription ne sera valable que sur réception par Deliveroo du formulaire rempli. Chaque
Livreur ne peut soumettre qu'une seule entrée. Aucune autre méthode d’inscription ne sera
acceptée. Aucune inscription de tiers, saisie en bloc, entrées multiples ou entrées soumises
par des intermédiaires ne sera acceptée et Deliveroo se réserve le droit de disqualifier ces
participations. Deliveroo se réserve le droit de vérifier l'éligibilité d'une participation et peut
exiger les informations qu'elle juge raisonnablement nécessaires pour vérifier cette éligibilité.
LES PRIX
Deliveroo sélectionnera onze (11) Livreurs qui gagneront chacun quinze (15) euros de crédit
sur l’application Deliveroo. Le crédit ne peut pas être échangé contre de l'argent ou toute
autre alternative. Le crédit est personnel et incessible.
SÉLECTION DES GAGNANTS
Deliveroo sélectionnera les gagnants, selon la procédure de tirage au sort, parmi les
Livreurs qui auront dûment rempli le formulaire d’inscription et qui auront correctement
répondu aux questions. Les gagnants seront informés personnellement dans les 7 jours
suivant la Date de clôture. Les gagnants disposent de 7 jours pour répondre à la notification
confirmant qu'ils souhaitent réclamer le prix. Si un gagnant ne répond pas dans les 7 jours,
un autre gagnant sera sélectionné sur la même base que celle décrite ci-dessus. Deliveroo
ne sera pas responsable de l'incapacité d'un gagnant de répondre à la notification.
DONNÉES PERSONNELLES
Deliveroo peut collecter, stocker et traiter des informations (pouvant inclure des données

personnelles) sur le Livreur aux fins d'administration, d'évaluation et de gestion du concours.
Deliveroo utilisera et traitera les données personnelles conformément à la législation en
vigueur et à la politique de vie privée à l’égard des livreurs indépendants disponible sur
https://rider.deliveroo.fr/rider-privacy.
DISPOSITIONS DIVERSES
- Deliveroo décline toute responsabilité pour les inscriptions qui ne sont pas correctement
remplies, perdues ou tardives.
- Deliveroo se réserve le droit de suspendre, d'annuler ou de modifier le concours et / ou
d'examiner et de réviser les présentes conditions générales à tout moment et sans préavis.
Les Livreurs doivent vérifier régulièrement ces conditions générales pour prendre note de
tout amendement. En continuant à participer au concours après toute révision de ces
conditions générales, les Livreurs seront considérés avoir accepté ces conditions nouvelles
ou révisées.
- En cas de fraude, d'abus et / ou de canular, Deliveroo se réserve le droit d'exclure le
Livreur concerné du concours. En cas d'erreur affectant le bon fonctionnement du concours
au-delà du contrôle de Deliveroo, Deliveroo se réserve le droit de mettre fin au concours, de
le suspendre et de modifier les présentes conditions générales.
- Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Tout litige sera soumis
à la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

