
Conditions d'utilisation

Les présentes conditions (“Règlement”) régissent l’opération “sunday & Deliveroo” (“Opération”) et
s’appliquent à tout restaurant partenaire de Deliveroo participant à l’Opération (“vous”). En participant à
l’Opération, vous acceptez le présent Règlement et confirmez avoir pris connaissance et accepter la
Politique de Confidentialité de Sunday (“Politique de Confidentialité”).

1. Promoteur. Sunday, société immatriculée à Paris  sous le numéro 897 393 930 00010, dont le siège
social est situé 112 Avenue de Paris 94306 Vincennes Cedex (“Sunday”).

2. Partenaire. Deliveroo France SAS, société immatriculée au RCS Paris sous le numéro 810 365 81,7
dont le siège social est situé 36 rue lafayette, 75009 Paris (“Deliveroo”).

3. Objet de l’Opération. Sunday vous offre de vous rembourser la somme de 200€ dépensée sur la
Publicités Marketer de Deliveroo.

4. Durée de l’Opération. L’Opération débutera le 20 avril 2022 à 00h01 et prendra fin le 30 juin 2022 à
23h59.

5. Éligibilité. Pour pouvoir participer à l’Opération, vous devez :
- Etre partenaire de Deliveroo, i.e. être référencé sur la plateforme Deliveroo e;
- Disposer d’un restaurant pouvant accueillir des clients en salle ;
- Avoir signé un contrat avec Sunday et installé la solution de paiement de Sunday dans votre restaurant
;
- Avoir activé la solution Sunday dans votre restaurant (l’activation a lieu dès que 10 transactions sont
passées par des clients du restaurant en utilisant la solution Sunday)
- Avoir - Ne pas avoir déjà souscrit à une offre du promoteur.

6. Déroulement de l’Opération. Du 07 avril 2022 à 00h01 au 30 juin 2022, vous pouvez demander à
bénéficier de l’Opération sur le site accessible à l’adresse https://get.sundayapp.com/fr/deliveroo en
indiquant le nom de votre restaurant, son adresse et ses coordonnées de contact. Après signature et
activation de Sunday dans votre restaurant , vous recevrez l’information de l’éligibilité à l’offre par
Sunday. Vous pourrez ensuite vous faire rembourser à hauteur de 200€ de dépenses sur la Publicités
Marketer de Deliveroo sur présentation d’une facture émise par Deliveroo et présentée à Sunday avant le
30 juin 2022. Dans le cas où la facture excéderait la somme des 200€, Sunday vous remboursera dans la
limite de 200€  Cette offre ne pourra en aucun cas être combinée avec une autre offre proposée par
Sunday.

8. Responsabilité. La responsabilité de Sunday ne pourra être engagée en cas de : (i) perte qui n’est pas
causée par Sunday ; (ii) perte causée par tout événement ou circonstance échappant au contrôle
raisonnable de Sunday ; (iii) perte de profits ou de revenus, perte d’économies anticipées ou perte de
clientèle.

9. Annulation et modification. Sunday se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler l’Opération
et/ou le présent Règlement à tout moment et à son entière discrétion.

10. Disqualification. Sunday se réserve le droit de disqualifier, à tout moment et à son entière discrétion,
une participation qu’il considère comme étant en situation de violation du présent Règlement ou de
toute loi applicable.

https://sundayapp.com/fr/termes-et-conditions/
https://get.sundayapp.com/fr/deliveroo


11. Non-renonciation. Si l’une des dispositions du Règlement 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 du Règlement. Le fait pour Sunday de ne pas se prévaloir de l’une des
dispositions du Règlement ne constitue pas une renonciation à cette disposition.

12. 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 de France.

13. Contact. Toute question ou demande d’information peut être envoyée à Sunday à l’adresse suivante
: contact@sundayapp.com

mailto:contact@sundayapp.com

