RESERVATION CURE THERMALE 2017
Pour enregistrer votre réservation de cure et pour constituer votre dossier médical,
nous vous remercions de compléter cette fiche avec soin et de nous la retourner à
l’adresse suivante :

CENTRE THERMAL - RUE DES FONTAINES - BP 10 - 32410 CASTÉRA-VERDUZAN

VOS COORDONNEES
Monsieur MadameMademoiselleEnfant
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………..
Téléphone (domicile) : …………………………………………….. Téléphone (autres) : ………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Acceptez-vous la transmission de vos coordonnées au Laboratoire ODOST,
fabricant des produits dentaires Buccotherm ? OUI NON 
Si vous êtes en résidence, afin de préparer votre linge de cure, merci de nous indiquer :
Taille de peignoir : ……………………..

ASSURE SOCIAL :

Pointure : ……………………..

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

N° d’immatriculation Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………...
Nom de jeune fille :……………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom de l’assuré (si différent) …………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………
Organisme de prise en charge : …………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’organisme de prise en charge : ……………………………………………………………………………….

VOTRE MEDECIN PRESCRIPTEUR
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………..
Spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… ………………………………………………………………………………………..

VOTRE MEDECIN THERMAL
Dr Jean-Michel GARCIA



ou

Docteur Dalia ESPIET 

DATES DE CURE SOUHAITEES (LES CURES DÉMARRENT LE LUNDI, MARDI OU MERCREDI)
1er choix : du ………………… au ……………………...
Soins à partir de 8h30

2ème choix : du ………………… au …………………….

Les horaires seront établis en fonction des disponibilités du planning

ORIENTATION(S) THERAPEUTIQUES(S)
Merci de cocher la case correspondant à l’orientation prescrite
AD : Affections Digestives et maladies métaboliques
AMB : Affections des Muqueuses Bucco–linguales
Si double orientation : AD + 1/2 AMB AMB +1/2 AD



VOTRE HEBERGEMENT À LA RESIDENCE *** « LES FONTAINES »
INTÉGRÉ AU CENTRE THERMAL
 Studio (3 personnes maximum)

 T1 (4 personnes maximum)

Nombre de nuitées : ………………….

Nombre de nuitées : ………………….

Nombre d’adultes : ……………………

Nombre d’adultes : ……………………

Nombre d’enfants : …………………...

Nombre d’enfants : …………………...

Nombre d’animaux : ………………….

Nombre d’animaux : ………………….

Animal domestique une nuit : 4 €  Animal domestique forfait 6/7 nuits : 18 € 
Animal domestique forfait 21 nuits : 54 € 

TARIFS DES HEBERGEMENTS A LA RESIDENCE*** « LES FONTAINES »
Durée de la location

Studio

T1

Location 7 jours/6 nuits

235 €

307 €

Location 8 jours/7 nuits

251 €

329 €

Location 21 nuits

613 €

674 €

51 €

56 €

Une nuitée

Nos tarifs ne comprennent pas la fourniture du linge
de toilette et de table.
Taxe de séjour (en sus par jour et par personne)
Supplément de 9 € à partir de la 3ème personne
(par jour et par pers. Sauf enfant de moins d’un an)
MENAGE

Souhaitez vous bénéficier de nos forfaits ?

 OUI

 NON

- Ménage à la demande - Forfait de 2h00 durant votre séjour : 40 € 
- Forfait Nettoyage Départ (pour un séjour de - de 15 j ) :

40 € 

- Forfait Nettoyage Départ (pour un séjour de + de 15 j ) :

60 € 

Jeton lave-linge et sèche linge : 4 €
DIVERS
Location de peignoir et claquettes pour l’accompagnant non curiste 21 jours (avec changement quotidien) : 45 €
 OUI

Taille ……………………….. Pointure ………………………..

 NON

Chèque de caution de 370 € par appartement (restituée après l’état des lieux de départ)

ARRIVÉE ENTRE 15H00 ET 17H00 / DÉPART ENTRE 9H00 ET 11H00
SI VOUS DÉSIREZ RÉSERVER, MERCI D’ADRESSER CETTE FICHE ACCOMPAGNÉE D’UN CHÈQUE D’ARRHES
DE 25% DU MONTANT DE LA LOCATION À L’ORDRE DU RÉGISSEUR DES THERMES DE CASTÉRA.

AUTRE TYPE D’HEBERGEMENT
 Hôtel

 Camping

 Résidence principale

 Gîte

 Meublé

 Résidence secondaire

 Famille, amis
 Chambre d’hôtes

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Avez-vous déjà effectué une cure thermale ?
 oui
 non
Si oui, dans quelle station thermale ? ………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu les Thermes de Castéra-Verduzan ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :

/

/

Signature :

