
Dossier d’Inscription
Cure Thermale

1er CURISTE 2ème CURISTE

TRANCHE HORAIRE
(sous réserve des disponibilités et votre ordonnance) 

TRANCHE HORAIRE
(sous réserve des disponibilités et votre ordonnance) 

Vous pouvez débuter votre cure thermale du lundi 
au samedi à la condition d’avoir effectuée la visite 
médicale auprès du médecin thermal.

Vous pouvez débuter votre cure thermale du lundi 
au samedi à la condition d’avoir effectuée la visite 
médicale auprès du médecin thermal.

*Horaire d’ouverture en cas de forte affluence
(septembre octobre) 
 
Soin à la carte : Pédimanudouche 

    OUI      NON 

*Horaire d’ouverture en cas de forte affluence
(septembre octobre) 
 
Soin à la carte : Pédimanudouche 

    OUI      NON 

HORAIRES DE SOINS HORAIRES DE SOINS

Nom : ................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

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

Date de naissance : .......................................................................

N° de sécurité sociale : .................................................................

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

Code Postal : ...................................................................................

Ville : .................................................................................................

Tél. Fixe : ..........................................................................................

Tél. Portable : ..................................................................................

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

Nom : ................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

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

Date de naissance : .......................................................................

N° de sécurité sociale : .................................................................

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

Code Postal : ...................................................................................

Ville : .................................................................................................

Tél. Fixe : ..........................................................................................

Tél. Portable : ..................................................................................

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

DATE DE DÉBUT DE CURE : ................................................................................

THERMES DE VERNET-LES-BAINS 
Allée du Parc - 66501 Vernet-les-Bains cedex - CS 90000

Tél . 04 68 05 52 84 - Fax 04 68 05 55 01 - Email : info@thermes-vernet.com
www.thermes-vernet.com 

06h* et 08h30

08h30 et 10h30

10h30 et 12h30*

Avant le choix sélectionné

Après le choix sélectionné

06h* et 08h30

08h30 et 10h30

10h30 et 12h30*

CURE THERMALE 1er CURISTE

CURE AVEC PRISE EN CHARGE  (18 jours de soins)    

Orientation :

     RHUMATOLOGIE (RH)          VOIES RESPIRATOIRES (VR)

Double orientation :

     RH + VR                                      VR + RH

CURE THERMALE 2ème CURISTE

CURE AVEC PRISE EN CHARGE  (18 jours de soins)    

Orientation :

     RHUMATOLOGIE (RH)          VOIES RESPIRATOIRES (VR)

Double orientation :

     RH + VR                                      VR + RH

MINI CURE THERMALE 1er CURISTE

     RHUMATOLOGIE (RH)          VOIES RESPIRATOIRES (VR)

Nombre de jours : ........................................................................

MINI CURE THERMALE 2ème CURISTE

     RHUMATOLOGIE (RH)          VOIES RESPIRATOIRES (VR)

Nombre de jours : ........................................................................

En cas de créneau indisponible, 
souhaitez-vous faire vos soins :

Avant le choix sélectionné

Après le choix sélectionné

En cas de créneau indisponible, 
souhaitez-vous faire vos soins :



NOM DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR DE LA CURE NOM DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR DE LA CURE

Retournez-nous cette fiche complétée accompagnée d’un chèque à l’ordre des Thermes de Vernet les Bains par 
curiste 70 € pour les curistes pris en charge à 65 %, 15 €  pour les curistes pris en charge à 90 % ou 100 %.

Arrhes déduites de votre facture finale. 
 

Joignez la copie du votre volet numéro 2 de votre prise en charge si vous l’avez reçue 
A réception de votre dossier, nous le traiterons dans les meilleurs délais. 

NOM DE VOTRE MÉDECIN THERMAL

Pensez à prendre RDV
(liste de nos médecins disponible sur notre site)

www.therrnes-vernet.com

NOM DE VOTRE MÉDECIN THERMAL

Pensez à prendre RDV
(liste de nos médecins disponible sur notre site)

www.therrnes-vernet.com

Pour vous guider dans le choix de vos dates de cure 
voici la répartition de la fréquentation :
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Signature

J’ai lu et j’approuve les condilions générales
de vente disponibles sur 
www.thermes-vernet.com/mentions-legales

Fait à : ...................................................................................

Le : .........................................................................................

Nom : ................................................................................................ 

Prénom : ..........................................................................................

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

Code Postal : ...................................................................................

Ville : .................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................... 

Spécialité : .......................................................................................

Nom : ................................................................................................ 

Prénom : ..........................................................................................

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

Code Postal : ...................................................................................

Ville : .................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................... 

Spécialité : .......................................................................................

VOTRE HÉBERGEMENT
Pensez à nous renvoyer le document vert, en cas de 
réservation dans nos hébergements :

Si vous ne résidez pas dans nos hébergements, merci 
de nous préciser votre lieu de résidence :

Les Sources

Résidence Thermale

IGESA

Autre


