
La présente fiche est à remplir en application de l’article R. 611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

N° de réservation

Arrivée

À PROPOS DE VOUS

CIVILITÉ           Mr              Mme                Mlle

NOM DE FAMILLE

ADRESSE

VILLE

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

ADRESSE EMAIL

DATE

Ces informations sont obligatoires et à défaut de fournir ces informations il en résultera au refus d’accès à la chambre.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le bas du formulaire.

ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 15 ANS ACCOMPAGNANT LE VOYAGEUR

CIVILITÉ           Mr               Mlle                

NOM DE FAMILLE

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

ADRESSE EMAIL

Veuillez cocher la case pour confirmer que l’adresse de résidence permanente est identique à celle déclarée ci-dessous.
Au cas contraire veuillez également renseigner les informations obligatoires suivantes :

Confirmer adresse

ADRESSE

VILLE

 

Départ

PRÉNOM

PAYS

CODE POSTAL

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)

TÉLÉPHONE PORTABLE

SIGNATURE

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA)

TÉLÉPHONE PORTABLE

PAYS

CODE POSTAL

Quelle utilisation faisons-nous de vos informations personnelles et quels sont vos droits :
- Les informations personnelles fournies sur ce formulaire sont utilisées par Euro Disney Associés S.A.S. (« Euro Disney ») pour se conformer aux obligations du droit français et sont conservées pendant 6 mois.

- Vous disposez d’un certain nombre de droits, y compris celui de demander accès à, de modifier ou de supprimer vos informations personnelles, ou de modifier vos préférences marketing
(retirer votre consentement à tout moment) - veuillez envoyer un email à contact@disney.com.

- Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données en envoyant un e-mail à l’adresse : dataprotection@disney.co.uk.
- Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Information Commissioner’s Office du Royaume-Uni : https://ico.org.uk/for-the-public.

Pour en savoir plus sur les pratiques de collecte et d’utilisation des données de Disney, nous vous invitons à lire la Règle de Respect de la Vie privée de Disney. ©Disney


