
DECLARATION OF FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES
DÉCLARATION D’ALLERGIES ET D’INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES

BOOKING REFERENCE
NUMÉRO DE RÉSERVATION

CHECK-IN DATE
JOUR D’ARRIVÉE

NUMBER OF NIGHTS
NOMBRE DE NUITS

ROOM
CHAMBRE

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and Spanish Organic Law 3/2018, of 5 December, on the Protection of Personal Data and the Guarantee of Digital Rights (LOPD), we inform you that the personal data which you 
provide to us will be processed by Port Aventura Entertainment, S.A.U., as data controller, with the main purpose of offering an adequate and personalised catering service during your stay, and by signing this document you give your consent for the 
processing of this data. Port Aventura Entertainment, S.A.U. will not disclose your personal data to any third party. The data will be kept during your stay in the hotels and for the time required to comply with legal obligations. You can exercise any 
of your rights to access, rectification, cancellation, opposition, deletion and limitation of data processing and any other rights recognised by current legislation by sending a written communication to the e-mail address lopd@portaventura.es, or to 
our postal address PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Asesoría Jurídica), Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). The request to exercise any of your rights must be accompanied by a copy of your official identification 
document (ID card, driving licence or passport). Likewise, Port Aventura Entertainment, S.A.U. expressly states that it will refrain from any type of processing of personal data available to it as a result of the provision of services for purposes other 
than those for which you have given consent. In addition, we inform you that, as the owner of the data, you can submit any claim or request related to the protection of your personal data to the relevant data protection authority. You can consult and 
exercise your rights, the lawful basis for the processing of your data, as well as access any other additional information related to the processing of your data at the hotel reception. Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 sur la Protection 
des données à caractère personnel, et à la Loi organique espagnole 3/2018 du 5 décembre sur la Protection des données à caractère personnel et la garantie des droits numériques (LOPD), nous vous informons que les données personnelles que vous nous fournissez 
seront traitées par Port Aventura Entertainment, S.A.U., en tant que responsable du traitement, dans le but principal d’offrir un service de restauration adéquat et personnalisé pendant votre séjour. En signant le présent document, vous acceptez expressément le 
traitement de vos données.. Port Aventura Entertainment, S.A.U. ne transmettra pas vos données personnelles à des tiers. Les données seront conservées pendant votre séjour dans les hôtels et pendant le temps nécessaire au respect des obligations légales. Vous 
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’annulation, d’opposition, de suppression, de limitation du traitement et tout autre droit reconnu dans la législation en vigueur, en envoyant une communication écrite à l’adresse électronique lopd@portaventura.
es, ou bien à l’adresse postale PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Asesoría Jurídica), Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragone). La demande d’exercice de l’un de vos droits devra être accompagnée de la copie du document officiel permettant 
de vous identifier (carte d’identité, permis de conduire ou passeport). De même, Port Aventura Entertainment, S.A.U. déclare expressément qu’elle s’abstiendra de traiter les données personnelles dont elle pourrait disposer à la suite de la prestation de services, à des 
fins autres que celles qui ont été consenties. En outre, nous vous informons qu’en tant que titulaire des données, vous pouvez déposer toute réclamation ou demande relative à la protection de vos données personnelles auprès de l’autorité de protection des données 
correspondante. Vous pouvez consulter et exercer vos droits, les bases légitimant le traitement de vos données, ainsi qu’accéder à toute autre information complémentaire concernant le traitement de vos données à la réception de l’hôtel.

Fill in and send this form to portaventura@portaventura.es
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à portaventura@portaventura.es

CLIENT DETAILS (FILL IN OR PLACE AN ‘X’ IN THE RELEVANT BOXES)
DONNÉES DU CLIENT (REMPLIR OU COCHER LES CASES CORRESPONDANTES) 

GOLD RIVER COLORADO CREEKEL PASO

HOTEL HÔTEL BOARD BASIS  FORMULE D’HÉBERGEMENT

CARIBE MANSIÓN DE LUCYPORTAVENTURA AD
AE

MP
MP

TI
TI

PC
PC

IN ACCORDANCE WITH THE DATA PROVIDED IN THESE FORMS,
SIGN AS LEGAL REPRESENTATIVE:
CONFORMÉMENT AUX DONNÉES SAISIES DANS CE FORMULAIRE, VEUILLEZ 
SIGNER EN TANT QUE REPRÉSENTANT LÉGAL :

DIETARY INFORMATION  DONNÉES CONCERNANT L’ALIMENTATION

NAME OF THE MAIN GUEST (CHILD)
NOM DE L’INVITÉ PRINCIPAL (ENFANT)

AGE
ÂGE

DETAILS OF MOTHER/FATHER/LEGAL GUARDIAN · DONNÉES DU PÈRE/ DE LA MÈRE/ DU TUTEUR LÉGAL

To facilitate the preparation of special dishes, please provide details of your allergies and intolerances:
Pour faciliter l’élaboration des plats spéciaux, veuillez indiquer le détail des allergies et intolérances de l’enfant :

Sulphur dioxide and sulphites
Dioxyde de soufre et sulfites

Other
Autres

Soya
Soja

Nuts
Fruits à coques

Lactose
Lactose

Celery
Céleri

Eggs
Œufs

Sesame
Sésame

Allergy
Allergie

Intolerance
Intolérance

Cereals containing gluten
Céréales contenant du gluten

Milk proteins
Protéines du lait

Mustard
Moutarde

Molluscs
Mollusques

Lupin
Lupins

Fish
Poisson

Crustaceans
Crustacés

Peanuts
Cacahuètes

Comments on allergies and intolerances or other dietary requirements:
Observations sur les allergies et les intolérances ou autres régimes spéciaux :

DO YOU WISH TO BOOK A TABLE AT ANY OF OUR RESTAURANTS?
SOUHAITEZ-VOUS RÉSERVER UNE TABLE DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS ?

0-6 7-12 >12Age:
Âge :

RACÓ DE MAR LA HACIENDA CAVALLINOTHE IRON HORSE BUFFET MARCO POLO

Mr/Mrs/Miss
Monsieur/Madame

with National ID/Passport number
Numéro de pièce d’identité

and telephone
et téléphone

as the legal representative of the minor
agissant en tant que représentant légal de l’enfant 

declares and authorises the processing of the data contained in this form. 
déclare et autorise le traitement des données contenues dans ce formulaire.

13 h 20 h13 h 30 20 h 30Time of reservation:
Heure de la réservation :

Day of reservation:
Jour de la réservation :

No. of guests dining:
Nb de convives :

No. of diners with allergies or intolerances:
Nb de convives ayant des allergies et des intolérances :

Contact telephone:
Téléphone de contact :

Mr/Mrs/Miss
M./MMe

with National ID/Passport number
Numéro de pièce d’identité



3. DATA CONSERVATION PERIOD
3. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

FOR HOW LONG WILL WE KEEP YOUR DATA?
PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?

YOUR DATA WILL BE KEPT THROUGHOUT YOUR STAY IN OUR HOTEL ACCOMMODATION AND FOR THE TIME REQUIRED FOR PORT 
AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. TO COMPLY WITH LEGAL OBLIGATIONS. VOS DONNÉES SERONT CONSERVÉES PENDANT TOUTE LA 
DURÉE DE VOTRE SÉJOUR DANS NOS HÔTELS ET AUSSI LONGTEMPS QUE PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. EST TENUE DE RESPECTER SES 
OBLIGATIONS LÉGALES.

4. LAWFUL BASIS
4. LÉGITIMITÉ

WHAT IS THE LAWFUL BASIS FOR THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA?
QUELLE EST LA LÉGITIMITÉ DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. IS LEGALLY PERMITTED TO PROCESS YOUR DATA ONCE YOU HAVE GIVEN YOUR EXPRESS 
CONSENT BY COMPLETING THE DECLARATION OF FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES FORM. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, 
S.A.U. EST AUTORISÉE À TRAITER VOS DONNÉES PAR LE CONSENTEMENT EXPLICITE QUE VOUS FOURNISSEZ EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE DE 
DÉCLARATION DES ALLERGIES ET INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES. 

6. RIGHTS
6. DROITS

WHAT ARE YOUR RIGHTS WHEN YOU PROVIDE US WITH YOUR PERSONAL DATA AND HOW CAN YOU 
EXERCISE THEM?  QUELS SONT VOS DROITS LORSQUE VOUS NOUS FOURNISSEZ VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET 
COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ? 

You have the right to obtain confirmation as to whether PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. is processing personal data concerning you, or not. In addition, you have the right to access your personal 
data, as well as to request correction of inaccurate data or, as the case may be, request deletion if, among other reasons, the data is no longer necessary for the purposes for which it was collected. In certain 
circumstances, you may request the limitation of the processing of your data, in which case we will only retain it to bring or defend claims. In certain circumstances and for reasons linked to your particular 
situation, you may oppose the processing of your data. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. will cease to process the data, except for legitimate compelling reasons, or to bring or defend potential claims. 
You may also exercise the right to portability of the data, or withdraw consent provided at any time, without affecting the legality of the processing based on the consent before its withdrawal. If you wish to 
exercise any of your rights you can contact us by sending a written communication to the e-mail address lopd@portaventura.es, or to our postal address PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Asesoría 
jurídica), Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). The request to exercise any of your rights must be accompanied by a copy of your official identification document (ID card, driving licence 
or passport). Finally, we inform you that you can contact the Spanish Data Protection Agency and other competent public bodies for any claim arising from the processing of your personal data.
Vous avez le droit d’obtenir une confirmation de la part de PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. sur le traitement ou non de vos données à caractère personnel. Vous avez également le droit d’accéder à vos 
données personnelles, ainsi que le droit de demander la rectification de données inexactes ou, le cas échéant, de demander leur suppression lorsque, entre autres raisons, les données ne sont plus nécessaires aux fins 
pour lesquelles elles ont été collectées. Dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données, auquel cas nous ne les conserverons que pour l’exercice ou la défense des 
droits. Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à votre situation particulière, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. cessera de traiter les 
données, sauf pour des raisons légitimes impérieuses, ou pour l’exercice ou la défense de toute réclamation. De même, vous pouvez exercer votre droit à la portabilité des données, ainsi que retirer les consentements 
fournis à tout moment, sans que cela n’affecte la légalité du traitement fondé sur le consentement préalable à son retrait. Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, vous pouvez nous contacter en envoyant une 
communication écrite à l’adresse électronique lopd@portaventura.es, ou à notre adresse postale PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Asesoría Jurídica) Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca 
(Tarragone). La demande d’exercice de l’un de vos droits doit être accompagnée d’une copie d’un document officiel permettant de vous identifier (carte d’ identité, permis de conduire ou passeport). Enfin, nous vous 
informons que vous pouvez vous adresser à l’Agence espagnole de protection des données et à d’autres organismes publics compétents pour toute réclamation découlant du traitement de vos données personnelles.

5. RECIPIENTS
5. DESTINATAIRES

WHO WILL RECEIVE YOUR PERSONAL DATA?
À QUELS DESTINATAIRES VOS DONNÉES PERSONNELLES SERONT-ELLES COMMUNIQUÉES ? 

YOUR PERSONAL DATA WILL NOT BE DISCLOSED TO ANY THIRD PARTIES. VOS DONNÉES PERSONNELLES NE SERONT PAS TRANSMISES À DES TIERS.

TELEPHONE TÉLÉPHONE
(+34) 977 779 000

E-MAIL ADRESSE E-MAIL
lopd@portaventura.es

ADDITIONAL INFORMATION ON DATA PROTECTION 
FORMS FOR FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
FORMULAIRES SUR LES ALLERGIES ET LES INTOLÉRANCES

WHO IS RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA?
QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

NAME IDENTITÉ 
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U.

POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE
Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona)

1. DATA CONTROLLER
1. RESPONSABLE

WHY DO WE NEED TO PROCESS YOUR PERSONAL DATA?
À QUELLES FINS TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

In compliance with the provisions of European General Data Protection Regulation 2016/679, as well as any applicable Spanish laws, we 
inform you that PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. processes the personal data you provide us for the main purpose of ensuring 
that you enjoy an adequate and personalised catering service during your stay. Conformément aux dispositions du Règlement européen 2016/679 
sur la protection des données à caractère personnel, et la législation espagnole applicable, nous vous informons que PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, 
S.A.U. traite les données personnelles que vous lui fournissez afin de vous offrir un service de restauration adapté et personnalisé pendant votre séjour.

2. PURPOSE
2. FINALITÉS


