BULLETIN DE RÉSERVATION
Mme

Melle

Mr

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Date de naissance

Email
N° Sécurité Sociale
Type de cure thermale
Période souhaitée entre le

et le

Préférence horaire (en matinée uniquement)
Les dates et horaires de cure seront attribués en fonction de la disponibilité des plannings.
Médecin thermal choisi
Vous reporter à la liste page 11 : si vous choisissez un médecin consultant dans l’établissement, nous vous
programmerons votre rendez-vous le premier jour de cure.
Ces informations vous seront précisées avec votre confirmation de réservation.
Médecin prescripteur
Spécialité
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Êtes-vous pris en charge à 100%

Oui

Non

Votre hébergement pendant la période de cure (si différent de votre adresse) :
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Le présent document est à retourner complété à :
Thermes d’Enghien-les-Bains – Réservations
38 Rue de Malleville 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Votre réservation sera validée dès réception du présent bulletin, accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € (à l’ordre de :
SEETE – LES THERMES), ainsi que du volet 2 de votre prise en charge par l’Assurance Maladie. Merci de vous munir d’un moyen
de paiement pour régler le solde de votre cure le jour de votre arrivée (hors base de remboursement Sécurité Sociale). Vous
êtes dispensé de tout versement en cas de prise en charge à 100%.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions de vente au dos. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seule notre société est
destinataire des informations que vous lui communiquez.

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
LES TARIFS des cures thermales conventionnées ont été établis par la CNAMTS, en
accord avec le Ministère de la Santé*.
LES RÉSERVATIONS doivent être effectuées au moyen du « bulletin de réservation »,
accompagné d’un chèque d’acompte de 50€ pour être validées. Si la cure est prise en
charge à 100%, l’acompte n’est pas exigé.
TOUTE ANNULATION du fait du curiste doit être notifiée par écrit le plus rapidement
possible aux Thermes d’Enghien-les-Bains, accompagné de pièces justificatives pour
que l’acompte vous soit remboursé.

LES THERMES D’ENGHIEN-LES-BAINS se réservent le droit d’annuler une ou
plusieurs prestations dans la mesure où les conditions d’évacuation ne seraient pas
à même de satisfaire le traitement médical. Une autre planification sera proposée, à
défaut, un autre jour dans la période de cure.
EN CAS D’INTERRUPTION DE CURE, le tiers payant ne s’applique plus. La totalité
des soins effectués est due. Les Thermes d’Enghien-les-Bains ne pourront appliquer le
tiers payant même si le médecin thermal a justifié l’interruption ou si le curiste apporte
la preuve qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Le curiste devra se faire rembourser
par sa caisse d’origine.
VOTRE RÈGLEMENT s’effectue lors de votre rendez-vous administratif. Toute
personne se présentant aux Thermes d’Enghien-les-Bains sans sa prise en charge
devra avancer la totalité des frais de traitements.

LA RESPONSABILITÉ des Thermes d’Enghien-les-Bains ne pourra être engagée à
la suite d’un accident relevant de l’état de santé du curiste. Les femmes enceintes
ou les femmes ayant accouché depuis moins de trois mois ne peuvent bénéficier
de soins thermaux. En aucun cas, les Thermes d’Enghien-les-Bains ne pourront être
tenus responsables du fait de circonstances de force majeure, du fait du tiers étranger à
l’exécution des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution de celle-ci.

Fait à					Le
Signature

*Tarif au 1er mars 2014 en application de l’article L162-39 du Code de la Sécurité Sociale, publié au JO du 1er mars 2014.

