
Règlement - Deliveroo Plus offert pendant 3 mois

Le présent règlement ("Règlement") s’applique à l’offre promotionnelle “3 mois d’abonnement
offerts à Deliveroo Plus” en vigueur dans les zones géographiques listées ci-dessous (“Offre
Promotionnelle”) réservée aux non-abonnés à Deliveroo Plus et aux clients Deliveroo existants. En
participant à l’Offre Promotionnelle, chaque participant accepte les termes du Règlement et
déclare avoir lu et compris la Politique de Confidentialité de Deliveroo France accessible à
https://deliveroo.fr/fr/privacy.

1. Promoteur : Deliveroo France SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé
36 rue La Fayette 75009 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le n° 810 365 817.

2. Durée de l’Offre Promotionnelle : l’Offre Promotionnelle débute le 24/10/2022 à 00h01 et
prend fin le 20/11/2022 à 23h59 (“Durée”).

3. Eligibilité: Pour participer à l’Offre Promotionnelle, tout participant doit :

○ Avoir passé sa dernière commande dans les zones dont les codes postaux sont les
suivant :
94230 92330 94240 92340 92220 94110 92320 92260 94000 94700
94140 93450 95210 93800 92230 92390 92800 92000 92400 92270
92250 92600 92700 93250 93110 93330 94170 93360 93160 94360
93100 94300 94120 94130 94160 77310 77350 77240 77000 77190
91550 94390 91200 92160 94260 91370 95110 95100 95240 95370
93150 93600 93270 93350 93700 93440 93000 93170 93130 93310
93230 93260 93500 94380 94880 94370 94460 94450 94470 93320
93140 78560 78110 78290 78400 78360 92360 92350 92290 92140
92190 93390 93190 94500 94420 94340 94490 94350 94430 93380
95140 93430 95360 93220 93340 91430 91400 94200 94270 91570
78350 91380 91420 94150 91160 91300 91120 91320 95580 95231
95232 95330 95350 95880 95233 95230 95160 95410 95239 95234
95170 92420 78870 78150 78170 94480 94290 94310 94510 77680
77340 77184 78210 78280 78310 78960 78330 78390 78990 78370
78180 78340 78190 92500 95200 95500 95400 95870 78420 78500
78800 78600 91600 91360 93240 93210 93300 93200 93120 78230
78620 78750 78240 78160 78380 78100 78430 78112 94100 94210
92150 92380 92210 95480 95250 95130 95390 95150 95320 95680
95550 95220 95120 95600 95530 94320 94600 77200 77186 77090
77185 77183 77420 91390 91350 91170 91260 78140 92310 92370
92430 92410 78220 78530 78000 94800 94550 91210 91270 94190
91560 94400 92100 93400 92110 75002 75009 75016 75012 75000
75014 75020 75019 75003 75004 75007 75011 75015 75018 75010
75001 75005 75006 94410 94220 92130 92300 92200 94250 92170
92240 92120 75017 75008 75116 75013 59175 59155 59790 59800
59000 59370 59350 59777 59120 59130 59110 59700 59260 59520
59491 59493 59650 59290 59150 59420 59170 59910 59510 59200
59960 59100 59320 44120 44230 44840 44115 44800 44610 44980
44470 44300 44100 44400 44000 44200 33130 33560 33530 33150
33100 33800 33200 33300 33000 33520 33110 33270 33310 33185
33700 33600 33400 33170 67380 67400 67540 67000 67300 67201
67200 67800 67100 67202 67450 67207 67460 67116
(“Zones Géographiques Éligibles");
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○ avoir au moins 18 ans au moment de sa participation ;

○ Avoir un accès à Internet ;

○ Être un client existant Deliveroo, c’est-à-dire, avoir un compte Deliveroo et avoir au
moins commandé une fois sur Deliveroo.fr ou sur l’application Deliveroo, avant le
20/11/2022 ;

○ Être un nouvel abonné à Deliveroo Plus, c'est -à -dire, ne pas avoir souscrit à un
abonnement Deliveroo Plus (Or, Argent ou Prime) auparavant ou être actuellement
un abonné à Deliveroo Plus (Or, Argent ou Prime).

L’offre sera visible uniquement aux Participants  ayant passé leur dernière commande dans les

Zones Géographiques Éligibles, par le biais d’une fenêtre pop-up sur l’application et/ou le site

Deliveroo et une fois qu’il aura ajouté les prix de son choix dans son panier, avant de payer, en

cliquant sur “Offerts avec Plus”.

Le Promoteur se réserve le droit d'exiger à tout moment une preuve d'éligibilité sous la forme
qu'il juge raisonnablement nécessaire.

4. Participants non éligibles : (i) les personnes ne répondant pas aux conditions d’éligibilité
prévues à l’article 3 du présent Réglement, (ii) tout employé ou autre individu engagé par le
Promoteur ou de l'une de ses sociétés affiliées, (iii) les membres de la famille immédiate et/ou
du foyer (qu'ils soient apparentés ou non) de l'un de ces individus, (iv) toute autre personne
professionnellement impliquée dans le fonctionnement ou l'administration de l'Offre
Promotionnelle.

5. Modalités de participation : Pour bénéficier de l’Offre Promotionnelle, les Participants doivent
effectuer les étapes suivantes pendant la Durée :

○ Avoir un compte Deliveroo ou créer un compte Deliveroo. L’offre étant réservé aux
clients existants, si le participant n’a jamais passé de commande sur Deliveroo, il
peut bénéficier de l’Offre Promotionnelle en passant une commande avant le 20
novembre 2022 ;

○ Se connecter à leur compte Deliveroo sur le site internet ou  l'application Deliveroo ;
○ Activer l’offre :

■ Soit lorsque la fenêtre pop-up de l’offre promotionnelle s’affiche, en cliquant
sur “Je m’abonne” ; ou

■ Soit une fois que le participant a décidé où commander et a ajouté les
produits de son choix dans son panier, avant de payer, en cliquant sur
“offerts avec Plus”

Le participant sera alors redirigé vers la page d’inscription à l’abonnement Deliveroo
Plus. Il pourra ensuite choisir de s’abonner à Deliveroo Plus Or (l’abonnement passera
à 5.99€/mois à la fin de trois premiers mois d’abonnement offerts) ou Deliveroo Plus
Argent (l’abonnement passera à 2,99€/mois à la fin de trois premiers mois
d’abonnement offerts).

6. Offre Promotionnelle : Le participant éligible bénéficiera de l’Offre Promotionnelle
correspondant à 3 mois d’abonnement à Deliveroo Plus offerts à compter de l’activation de
l’Offre Promotionnelle. Au moment de l’activation, le participant devra choisir entre
l’abonnement à Deliveroo Plus Or ou Deliveroo Plus Argent. À la fin de la période d'essai,



l’abonnement à Deliveroo Plus se poursuivra automatiquement et le Participant devra dès lors
s’acquitter des montants de l’abonnement à Deliveroo Plus choisi, soit :

○ Pour un abonnement à Deliveroo Plus Or: 5,99 €/mois ;
○ Pour un abonnement à Deliveroo Plus Argent: 2,99 €/mois.

Une fois abonné à Deliveroo Plus, le participant pourra résilier l’abonnement à Deliveroo Plus à
tout moment. En s’abonnant à Deliveroo Plus, le participant bénéficiera de frais de livraison
offerts s’agissant des “Commandes éligibles”. Une “Commande éligible” est une commande
passée auprès d'un partenaire participant qui respecterait le montant minimum de commande
(le montant minimum de commande sera indiqué lorsque vous passerez la commande). Le
participant peut retrouver l’ensemble des conditions applicables à Deliveroo Plus sur
https://deliveroo.fr/fr/legal.

7. Conditions de l’Offre Promotionnelle :
○ L’Offre Promotionnelle est non-transférable et non-échangeable. Toutefois, si Deliveroo

le juge approprié, ou si cela devient nécessaire pour des raisons indépendantes de sa
volonté, l'Offre Promotionnelle pourra être modifiée ou échangée contre une
alternative appropriée qui demeure en toute circonstance à la discrétion de Deliveroo.

○ Deliveroo se réserve le droit de cesser de fournir l’Offre promotionnelle à un participant
s'il suspecte que le participant n'est pas éligible ou n'agit pas en conformité le
Règlement.

○ Tout coût associé à la passation d'une commande est à la charge exclusive des
participants.

8. Publicité : Sous réserve d’obtenir l’acceptation du participant, le Promoteur pourra
éventuellement partager, publier ou promouvoir toute image, vidéo, texte ou autre contenu
du participant en relation avec l’Offre Promotionnelle sur son site web, ses blogs ou son
compte Facebook, Instagram ou Twitter.

9. Responsabilité : la responsabilité du Promoteur ne pourra être engagée en cas : (i)
d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable soit au participant, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure, (ii) de
perte qui n'est pas causée par le Promoteur (ou toute personne agissant au nom du
Promoteur) ; (iii) de perte causée par tout événement ou circonstance échappant au contrôle
raisonnable du Promoteur ; (iv) perte de profits ou de revenus, perte d'économies anticipées
ou perte de clientèle ; ou (iv) indisponibilité du site ou de l'application Deliveroo, en cas de
problème de communication, de connexion réseau, d'encombrement réseau, d'ordinateurs ou
de connexion défaillante ou du mauvais fonctionnement du site pour un navigateur donné, ni
des problèmes liés au temps de transfert, à l’accès aux informations mises en ligne, aux temps
de réponse pour afficher, consulter ou transférer des données, ni des risques d’interruption de
la connexion.

10. Annulation et modification : le Promoteur se réserve le droit de modifier, suspendre ou
annuler l'Offre Promotionnelle et/ou les Conditions si elle le juge nécessaire ou approprié,
notamment en cas de violation de la loi applicable ou si la modification, la suspension ou
l'annulation est nécessaire en raison d'un événement échappant au contrôle raisonnable du
Promoteur.

11. Disqualification : Le Promoteur se réserve le droit de disqualifier, à tout moment, des
participations qu’il considère comme étant en situation de violation du présent Règlement, de
toutes autres conditions applicables visées dans le présent Règlement ou de toute loi
applicable.
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12. Non-renonciation : si l'une disposition des Conditions venait à être jugée invalide, illégale ou
inapplicable de façon définitive par une juridiction ou autorité compétente, cette décision sera
sans effet sur les dispositions restantes des Conditions. Le fait pour le Promoteur de ne pas se
prévaloir de l'une des dispositions des Conditions ne constitue pas une renonciation à cette
disposition.

13. Loi applicable et juridiction compétente : Le présent Règlement est soumis au droit français.
Tout litige qui en résulterait sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.

14. Données personnelles : les données personnelles des participants traitées par le Promoteur
dans le cadre de l'Offre Promotionnelle le seront conformément à la Politique de
Confidentialité de Deliveroo France accessible à https://deliveroo.fr/fr/privacy :

○ Deliveroo est responsable de traitement des données personnelles des participants
collectées dans le cadre de l’Offre Promotionnelle.

○ Deliveroo traitera et autorisera le traitement des données personnelles des participants
aux fins décrites dans le présent Règlement et au sein de la Politique de Confidentialité
de Deliveroo France, ces fins incluant la gestion de l’Offre Promotionnelle.

○ Il est nécessaire pour Deliveroo d’utiliser les données personnelles des participants pour
remplir ses obligations envers les participants en ce qui concerne la gestion de l’Offre
Promotionnelle ou il est dans l'intérêt légitime de Deliveroo d'utiliser ces données de la
manière décrite dans le présent Règlement afin d'assurer la bonne administration de
l’Offre Promotionnelle.

○ Deliveroo peut partager les données personnelles des participants avec certains de ses
prestataires afin d'aider à la gestion de l’Offre Promotionnelle.

○ Deliveroo conservera les données personnelles des participants aussi longtemps que
nécessaire aux fins décrites dans le présent Règlement et dans la Politique de
Confidentialité de Deliveroo France.

○ Les participants disposent de certains droits en ce qui concerne leurs données
personnelles : (i) en obtenir des copies ; (ii) les faire rectifier ou supprimer ; (iii) limiter la
manière dont elles sont utilisées ; (iv) s'opposer à leur utilisation ; (v) les transférer ; (vi)
ne pas faire l'objet de décisions fondées sur un traitement automatisé (y compris le
profilage) ; et (vii) porter plainte auprès de l’autorité de protection des données
personnelles compétente. Veuillez noter que ces droits ne sont pas absolus et qu’ils sont
susceptibles de varier en fonction des circonstances et des éventuelles exemptions
applicables.

15. Contact : Toute question ou demande d’information peut être envoyée au Promoteur à
l’adresse suivante : hello@deliveroo.fr

mailto:hello@deliveroo.fr

