RÉSERVATION DE CURE THERMALE 2019
CURISTE 1

CURISTE 2

NOM :.................................................................................

NOM :.................................................................................

PRÉNOM:............................................................................

PRÉNOM:............................................................................

Nom de jeune fille :.............................................................

Nom de jeune fille :.............................................................

Adresse :.............................................................................

Adresse :.............................................................................

CODE POSTAL ....................... VILLE .....................................

CODE POSTAL ....................... VILLE .....................................

Tél. Fixe : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tél. Fixe : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Email : ........................................... @ .................................

Email : ........................................ @ .................................

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Profession :.........................................................................

Profession :.........................................................................

Nom et prénom de l’assuré (si différent du curiste) :

Nom et prénom de l’assuré (si différent du curiste) :

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

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

N°SS : |__|

N°SS : |__|

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|

Ouvert toute l’année

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|

VOTRE CURE THERMALE
Date à laquelle vous souhaitez débuter votre cure : |__|__|__|__|__|__|__|__|
(attention, il ne s’agit pas de la date de votre arrivée dans votre hébergement, mais de la date du début de vos soins)

Vous avez la possibilité de nous indiquer LA TRANCHE HORAIRE QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS
 7h00 - 9h00
 9h - 11h
 11h-13h
 13h - 15h
* Les demandes de réservation sont traitées par nos services dans l'ordre chronologique de leur réception.
Les horaires sont établis selon les disponibilités du planning, ils sont demandés à titre indicatif et n’engagent en rien l’établissement thermal.

CURISTE 1

MÉDECIN QUI A PRESCRIT VOTRE CURE

CURISTE 2

NOM :.................................................................................

NOM : .................................................................................

PRENOM:............................................................................

PRENOM: ............................................................................

SPÉCIALITÉ ..........................................................................

SPÉCIALITÉ ..........................................................................

ADRESSE .............................................................................

ADRESSE..............................................................................

CODE POSTAL ....................... VILLE .....................................

CODE POSTAL ....................... VILLE .....................................

Tél : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tél : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CURISTE 1

VOTRE MÉDECIN DE CURE

CURISTE 2

Les rendez-vous sont programmés par l’établissement thermal.
A noter qu’en cas d’indisponibilité du médecin, nous nous réservons le droit de vous programmer un rendez-vous avec l’un de ses confrères.

NOM du médecin souhaité :................................................

NOM du médecin souhaité : ................................................

Avez-vous déjà consulté ce médecin ou un autre médecin du
centre ?  Oui  Non Si oui, lequel ? ............................

Avez-vous déjà consulté ce médecin ou un autre médecin du
centre ?  Oui  Non Si oui, lequel ? .............................

VOTRE HÉBERGEMENT
▪ Avez-vous réservé un hébergement dans l’une de nos résidences ?
 Oui, Nom du studio : ..........................................................................................................................................................
 Non, Adresse de votre logement : ........................................................................................................................................
Vous n’avez pas encore trouvé votre hébergement, contactez nos Résidences par téléphone au 05.46.23.50.20, par mail
residences@thermes-saujon.fr ou réservez votre studio en ligne sur notre site www.thermes-saujon.fr

ÉCOLE THERMALE DU STRESS
COMPLÉTEZ VOTRE CURE PAR UN STAGE PSYCHOEDUCATIF SUR UNE THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE
Coût 260 € / stage / personne - Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie
▪ Réduire ou arrêter vos tranquillisants ▪ Apprivoiser votre stress
▪ Mieux vivre votre fibromyalgie
▪ Le burn-out professionnel

▪ Un sommeil naturel ?
▪ Pour aller plus loin

Ces stages sont programmés à des dates spécifiques (cf. guide thermal et/ou site internet)
Vous souhaitez bénéficier de l’un des stages ?  Oui  Non
Si oui, lequel ? ........................................................................
• Attention à faire correspondre la date du stage, de votre cure et de votre hébergement.

Mieux vous connaitre pour mieux vous accueillir
▪

Votre cure sera prise en charge par :  la CPAM

 Un autre organisme : lequel ?........................................................

Attention : tout assuré se rendant sur le lieu de cure sans prise en charge devra avancer la totalité des frais de traitement (tarif Sécurité
Sociale).

▪

Serez-vous accompagné(e) pendant la cure ?
 non
 oui par une ou plusieurs personnes ne faisant pas la cure
 oui par une ou plusieurs personnes faisant la cure (notez ici leurs noms) : ...........................................................................
Nous vous suggérons de nous adresser les fiches de réservation de toutes les personnes dans le même temps afin de pouvoir
planifier les soins à des horaires similaires dans la limite de nos disponibilités.

▪

Nom et tél. de la personne à prévenir en cas de besoin : .....................................................
Cette personne sera-t-elle à proximité des Thermes durant votre cure ?  Oui
 Non

▪
▪
▪
▪

Avez-vous déjà effectué une ou plusieurs cure(s) à Saujon ?
 Oui  Non Si oui, combien de cures ? .......
Avez-vous déjà effectué une cure dans une autre station thermale ?
 Oui  Non
Si oui, nom et année de la dernière station fréquentée :..........................................................................................................
Comment avez-vous connu la station thermale de Saujon ?
 Relation/amis
 Presse/TV
 Internet
 Salon/Congrès, précisez : .........................................................................
 Médecin
 Autre, précisez : ......................................................................................

Tél : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ARRHES DE RESERVATION
Toute réservation ne sera considérée comme effective qu’à réception de cette fiche de réservation dûment complétée et accompagnée du
versement de 60 € par personne à titre d’arrhes de réservation
Ces arrhes sont obligatoires même dans le cadre d’une prise en charge à 100 %. Elles sont payables par chèque à l’ordre de « Thermes de Saujon »
ou par paiement en ligne en cas de réservation sur notre site.

ANNULATION OU MODIFICATION DE DATES
En cas d’annulation de votre cure, les arrhes seront, sauf cas de force majeure, conservées à titre d’indemnité par les Thermes de Saujon.
Merci de nous en avertir le plus tôt possible et de nous adresser avant le début de la cure prévue, un courrier ou un e-mail accompagné de
votre justificatif d’annulation.
En cas de modification de dates, vous devez nous envoyer une demande écrite (mail ou courrier) en rappelant vos dates initiales et vos
nouvelles dates. Les horaires initiaux réservés seront perdus et remplacés par ceux disponibles au moment du traitement de la modification.

Le : .......................................................................
Signature (obligatoire) :

LES THERMES DE SAUJON – BP 30 – 17600 SAUJON
Tél : 05.46.23.50.15 – Fax : 05.46.02.89.82 - contact@thermes-saujon.fr - www.thermes-saujon.fr

