CURE 2020
Fiche de réservation1

Montrond-Les-Bains
Cadre réservé aux services administratifs (ne pas remplir)

N° Client : ............................................................................................
Fiche réservation reçue le : ...........................................
Montant arrhes : ..........................................................................

CB

ESP

CHQ

PEC : OUI

100% : OUI

NON

NON

		

Dossier suivi par : ......................................................................
Confirmation : ................................................................................
Dates de cure :

..............................................................................

Heures de soins : ........................................................................
Arrhes à rembourser : OUI

NON

100%

ANNULATION

Fiche de réservation à retourner avec la photocopie du volet 2 de prise en charge de votre organisme (garder votre
original). Penser à joindre également votre chèque d’arrhes sans lequel votre réservation ne sera pas validée.

LA CURE THERMALE DE 18 JOURS DE SOINS PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES
CURISTE
Indications thérapeutiques :

Affections digestives
Affections digestives + Rhumatologie

Rhumatologie
Rhumatologie + Affections digestives

Nom : ............................................................ Prénom : .........................................................
Nom de jeune fille : ................................. Date de naissance : ....................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................. Ville : ................................................................................................................................
Tél. fixe : ...................................................... Tél. portable : ...............................................
Email : .........................................................................................................................................
Organisme de prise en charge : .......................................................................................
ASSURÉ
Nom : ............................................................ Prénom : .........................................................
N° IMMATRICULATION :
MÉDECIN PRESCRIPTEUR DE VOTRE CURE : ..................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................
MÉDECIN THERMAL :

Nom/prénom : ...........................................................................................

Attention : vous devez avoir effectué votre visite médicale auprès d’un médecin thermal le plus tôt possible afin
d’obtenir votre rendez-vous au plus tard le vendredi qui précède la cure (cela ne concerne pas les personnes venant
de loin et prenant un hébergement durant leur cure). La liste des médecins thermaux vous sera envoyée après réception
des arrhes.

PÉRIODES DE CURE 2020 DU LUNDI AU SAMEDI
Cochez la période désirée :
 u 24 février au 14 mars 2020
d
du 16 mars au 04 avril 2020
du 06 avril au 25 avril 2020
du 27 avril au 16 mai 2020
du 18 mai au 06 juin 2020
du 08 juin au 27 juin 2020
du 29 juin au 18 juillet 2020
1

 u 20 juillet au 08 août 2020
d
du 10 août au 29 août 2020
du 31 août au 19 septembre 2020
du 21 septembre au 10 octobre 2020
du 12 octobre au 31 octobre 2020
du 02 novembre au 21 novembre 2020

Fiche de réservation soumise aux conditions générales de vente.

choix n°1 : ...........................................
choix n°2 : ..........................................
Horaire souhaité : ............................

AUTOUR DE LA CURE

Des tarifs préférentiels réservés aux curistes

Pour agrémenter votre cure, venez profiter des Offres Spéciales Curistes dans le magnifique établissement des Iléades. Les Iléades offrent un panel complet de prestations, un paradis de détente et de vitalité
sur 2.500 m2, ouvert toute l’année, 7 jours sur 7.
LE PASS CURISTE
Profitez d’un accès aux Iléades à volonté du lundi
au samedi durant les trois semaines de cure
Ce PASS est nominatif et individuel et ne peut être
utilisé par un tier.
En cas de contrôle toute utilisation abusive
entrainera l’interruption immédiate de l’abonnement.

carte de support de l’abonnement est vendu 2€.
35 e La
Cette carte est non remboursable et reste valable plusieurs années sur rechargement des abonnements.
En cas de perte, elle doit être rachetée.

MODALITÉS D’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT THERMAL ET CONDITIONS DE RÉALISATION DES SOINS.
• Sandales spéciales, bonnet de bains et maillots piscine sont obligatoires pour pratiquer les soins.
•D
 ans votre intérêt et dans l’intérêt de tous, merci de respecter strictement les horaires qui sont indiqués
sur votre planning. Ce respect est essentiel pour le bon déroulement des soins, le personnel a reçu des
consignes très strictes dans ce sens.
•S
 auf le premier jour, seul l’usage des sacs « OPALIA » qui sont fournis lors de votre arrivée est autorisé
pour l’accès à l’établissement. En outre, sacs à main et sacoches sont interdits dans les soins.
•L
 ’horaire indiqué sur le planning des soins et celui de votre arrivée en soin. Soyez prévoyant et essayez
d’arriver avec du temps pour le déshabillage et la douche d’hygiène avant votre soin. Cela évite retard
et stress.
•C
 haque jour la Cure Thermale vous fournira gratuitement 1 peignoir et 3 serviettes distribuées dans
les soins.
•U
 ne salle de fitness non encadrée est à disposition des curistes sous leur propre responsabilité. Une tenue
adaptée est obligatoire pour le confort, l’hygiène et la sécurité : chaussures fermées, short et tee-shirt.
•L
 es forfaits de cure sont calculés sur 18 jours de soins exigés par la CRAM. Toute absence devra être médicalement justifiée.
•À
 la date de la réservation, vous disposez de 15 jours pour faire parvenir le chèque de réservation aux services administratifs. Sans envoi de règlement de la réservation au bout d’un mois, celle-ci sera annulée
et rouverte à la réservation pour d’autres curistes.
	
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités liées au déroulement de la cure thermale
et en accepte les termes lors de ma venue sur l’établissement.
Fait le : 		
Signature :

Les arrhes de réservation (85 €) vous seront déduites du montant de votre facture ou remboursées si vous
êtes pris en charge à 100 % au moment de votre cure. En cas d’annulation de la réservation de votre cure
thermale avant votre arrivée, 50 € vous seront remboursés et 35 € vous seront retenus pour frais de gestion.
En cas de problèmes médicaux ou de refus de prise en charge par votre organisme, et, sur présentation d’un
justificatif, la totalité des arrhes de réservation vous sera remboursée.
Je refuse que le groupe OPALIA utilise ces données à des fins commerciales, notamment par envoi de courriels.
Les thermes de Montrond-les-Bains

Montrond-Les-Bains

OPALIA 2 - LES THERMES
360 Rue du Geyser
42210 Montrond-les-Bains

Tél : 04 77 94 67 61
Fax : 04 77 54 85 62
Mail : lesthermes-montrond@opalia.fr

Pour informations
complémentaires :
www.lesthermes-montrond.fr

