FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION 2019
Volet bleu à conserver par le client
Volet blanc à renvoyer à
VICHY THERMES - BP2138 03201 Vichy Cedex France

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
N°VERT gratuit depuis un poste fixe en France :

Depuis les DOM-TOM : 04 70 97 39 59
info@compagniedevichy.com
Pré-réservation disponible également sur notre site internet :
www.thermes-de-vichy.fr

1 er CURISTE

2 ème CURISTE

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Code postal :

Commune :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

E-mail :

E mail :

 Curiste

 Accompagnant

 Curiste

 Accompagnant

JE CHOISIS MA CURE CONVENTIONNÉE
1 curiste

2ème curiste

Date de votre dernière cure à Vichy :

Date de votre dernière cure à Vichy :

 Première cure à Vichy

 Première cure à Vichy

er

1er jour de soin souhaité* :

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

1er jour de soin souhaité* :

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

SIMPLE ORIENTATION

DOUBLE ORIENTATION

SIMPLE ORIENTATION

DOUBLE ORIENTATION

 RH (Rhumathologie)
 AD (Affection Digestive)

 RH + AD 2è orientation
 AD + RH 2è orientation

 RH (Rhumathologie)
 AD (Affection Digestive)

 RH + AD 2è orientation
 AD + RH 2è orientation

Créneau Horaire de début de soin souhaité **

Créneau Horaire de début de soin souhaité **

 Début de matinée
 Après-midi (du 4/02 au 16/03 uniquement)
 Fin de matinée

 Début de matinée
 Après-midi (du 4/02 au 16 03 uniquement)
 Fin de matinée

Médecin prescipteur :

Médecin prescipteur :

Informations complémentaires

Informations complémentaires

 PMR

 PMR
 Surpoids (+120 kg)
 Autres, à préciser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Surpoids (+120 kg)
 Autres, à préciser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Du 4 février au 16 mars, seuls les thermes les Dômes sont ouverts. Deux dates de début de séjours sont possibles 4 février et 25 février
Lors de votre réservation aux Thermes Callou, le début des cures a lieu uniquement les lundis
** À titre indicatif uniquement pour les deux dernières semaines de cure. Les soins sont planifiés en fonction des créneaux disponibles

EN COMPLÉMENT DE MA CURE CONVENTIONNÉE (non pris en charge par la CPAM)
 Supplément confort Dômes (du 18 mars au 22 décembre)

 Supplément confort Dômes (du 18 mars au 22 décembre)
Créneau horaire de début de soin souhaité aux Dômes

 7h00 - 8h30

 8h30 - 10h30

 ETP Programme Après Cancer du Sein
 ETP Thermaligne
 Programme Accompagnement

Créneau horaire de début de soin souhaité aux Dômes

 10h30 - 12h30

 ETP Bariathermes
 ETP Thermaligne + option diabète

Perte de Poids

 7h00 - 8h30

 8h30 - 10h30

 ETP Programme Après Cancer du Sein
 ETP Thermaligne
 Programme Accompagnement

 10h30 - 12h30

 ETP Bariathermes
 ETP Thermaligne + option diabète

Perte de Poids

JE CHOISIS MON SÉJOUR THERMAL
Séjour Thermal Maigrir à Vichy

 6 jours

Séjour Thermal Maigrir à Vichy

 9 jours

 12 jours

Séjour Thermal Douleurs Articulaires

 6 jours

 12 jours

Séjour Thermal Diabète

 9 jours

 3 jours

 12 jours

 6 jours

 9 jours

 12 jours

 9 jours

 12 jours

Séjour Thermal Diabète

 12 jours

Séjour Thermal Remise en Santé

 2 jours

 9 jours

Séjour Thermal Douleurs Articulaires

 9 jours

 6 jours

 6 jours

 5 jours

 6 jours

Séjour Thermal Remise en Santé

 6 jours

 2 jours

 3 jours

 5 jours



6 jours

MON HÉBERGEMENT
Date d’arrivée :

Date de départ :

Nombre de personnes :

JE CHOISIS MON HÔTEL DIRECTEMENT RELIÉS AUX THERMES
HÔTELS RELIÉS AUX THERMES CALLOU

HÔTELS RELIÉS AUX THERMES LES DÔMES

Hôtel des Thermes Callou

Hôtel des Thermes les Dômes

Chambre

Chambre

 1 grand lit double

 2 lits jumeaux

 1 grand lit double sans kitchenette

 Location de minibar
Restauration optionnelle

 Pack petit-déjeuner

Restauration optionnelle

 Pack déjeuner

 Pack dîner

 Pack petit-déjeuner

Hôtel Ibis Vichy

 Pack déjeuner

 Pack dîner

Hôtel Mercure Vichy Thermalia

Chambre



 2 lits jumeaux sans kitchenette

 1 grand lit double avec kitchenette

Chambre

 2 lits jumeaux

1 grand lit double

 1 grand lit double

 2 lits jumeaux

Formule

Formule

 Chambre et petit-déjeuner

 Chambre et petit-déjeuner

 Chambre en 1/2 pension  midi  soir

 Chambre en 1/2 pension

 Chambre en pension complète

 Chambre en pension complète

 Pack Gourmet  midi

 Pack Gourmet

 soir

 midi

 midi

 soir

 soir

MES DEMANDES PARTICULIÈRES LORS DE MON SÉJOUR
............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ........
.................................................................................................................... ............................................................................................................................ ................
............................................................................................................ ............................................................................................................................ ........................
.................................................................................................... ............................................................................................................................ ................................
............................................................................................ ............................................................................................................................ ........................................
.................................................................................... ............................................................................................................................ ................................................
............................................................................ ............................................................................................................................ ........................................................

JE PRÉFÈRE UN HÉBERGEMENT EXTÈRIEUR
 Hôtel

 Camping

 Résidence meublée

 Indépendant

 Famille/amis

 Autres

JE RÉSERVE MON STATIONNEMENT AU PARKING DES DÔMES
 1 semaine : 22.20 €

 2 semaines : 31.80 €

 3 semaines : 49.00 €

MES ARRHES
 Cure thermale uniquement : 30 € si vous venez pour la première fois
 Cure thermale avec hébergement dans l’un de nos hôtels : 300 €
Ces informations sont recueillies afin de créer votre dossier et feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles,
nous vous informons qu’elles ne seront pas transférées et conservées jusqu’à votre demande d’effacement. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à marc.joguet@compagniedevichy.com

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (au dos)
le,

signature du client

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
1. Objet
Les présentes conditions générales de vente règlent les rapports juridiques entre la Compagnie
de Vichy, ci-après nommée « C.V. » et le client.
2. Réservation
Elle deviendra définitive après confirmation écrite par la C.V. Toute réservation écrite non accompagnée du versement d’arrhes est réputée nulle. Dans le cadre d’une cure non conventionnée,
toute réservation sera effective à réception du coupon de réservation, accompagné du versement
d’arrhes.
Le montant des arrhes demandé est en fonction de la nature de la prestation :
• Cure non conventionnée : 25% du montant des soins réservés (à la carte ou forfaits)
•Cure conventionnée confort : 75€
3. Règlementation du solde
Le ticket modérateur et la part à votre charge devront être réglés lors de l’inscription à l’Etablissement thermal. Lorsque des arrhes ont été versés, la somme correspondante sera déduite du
montant total de votre facture de soin. Le solde devra être réglé à l’inscription à l’Etablissement
thermal.
Tout assuré se rendant sur le lieu de cure sans prise en charge devra avancer la totalité des frais
de traitement au tarif conventionné.
Les moyens de paiements acceptés : chèque, espèces, cartes de paiement.
4. Tarification
Nos tarifs s’entendent en prix TTC nets. Chaque programme indique les prestations et les services
inclus. Ils sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019, sauf modifications en cours d’année du
fait d’un changement du taux de T.V.A. ou d’offre promotionnelle particulière. Les prix des forfaits
agréés selon les différentes orientations thérapeutiques et prescriptions médicales sont donnés à
titre indicatif et restent soumis à modifications légales ou conventionnelles notamment de la part
de la Caisse nationale d’Assurance Maladie. Les soins à la carte : le client, en cure conventionnée,
a la possibilité d’acheter des soins à la carte dans l’espace de soins choisi : Thermes Callou ou
Thermes les Dômes.
5. Modifications
5-1. Modifications du fait du client : Toute modification par rapport à la réservation initiale doit
faire l’objet d’un message écrit, précisant les nouvelles demandes, et être suivie d’une acceptation
expresse, par écrit, de la C.V. Une telle demande de modification ne peut pas intervenir dans un
délai inférieur à 15 jours avant l’arrivée prévue. Dans le cadre des cures non conventionnées, les
soins et les activités des forfaits ne peuvent être ni échangés ni remboursés.
5-2. Dans le cadre des cures conventionnées et conventionnées Confort, aucune modification
d’orientation ou de forfait ne peut intervenir en cours de cure.
6. Annulation
6-1. Annulation du fait du client :
Conformément à l’article L-121-21-8 du Code de la consommation, il ne dispose pas du droit de
rétractation prévu par l’article L-121-21 du Code de la Consommation.
Toute annulation devra être signalée à la C.V. par courrier recommandé avec accusé de réception,
et sera pris en considération à la date de réception du courrier. Ce courrier devra être adressé
à la C.V. avant la date d’entrée en cure prévue.
Cure conventionnée Confort : les 75 euros d’arrhes sont remboursables seulement en cas d’annulation expresse survenant un mois avant la date du début du séjour et quel qu’en soit le motif;
annulation moins d’un mois avant la date du début du séjour : le remboursement sera effectué,
déduction faite d’un montant de 25 euros par personne ; annulation à moins de 48h ou non-présentation : la C.V. conserve la totalité des arrhes de réservation versés.
Lors du séjour, en cas de retard du client, les prestations non effectuées ne font l’objet d’aucun
remboursement (sauf raison médicale, sur présentation d’un certificat médical). Durée des soins
écourtée : la totalité des soins et des forfaits est due.
Cure non conventionnée : en cas d’annulation les arrhes sont conservées. Au plus tard 3 semaines
avant la date de début de la cure, il est possible de reporter les arrhes versées sur une nouvelle
période de séjour de la même saison et en fonction des disponibilités.
6-2. Annulation du fait de la C.V. : Lorsque pour des raisons imprévues et indépendantes de la
volonté de la C.V. de réaliser une (ou des) prestation(s) incluse(s) dans la réservation du client,

la C.V. s’engage à rembourser au client le prix total correspondant à la (ou aux) prestation(s) qui
n’a (ou n’ont) pas pu être fournie (s) au client.
7. Responsabilité
Si le client a des problèmes de santé, il lui appartient de consulter un médecin avant d’entreprendre
une cure. Dans le cadre d’une cure conventionnée, la C.V. ne pourra être tenue responsable d’une
mauvaise orientation médicale, ni des actes ou omissions des médecins avant ou pendant le
séjour. Dans le cadre d’une cure non conventionnée, un certificat de non contre-indication aux
soins et prestations prévus dans le forfait est obligatoire. En aucun cas, la C.V. ne pourra être tenue
pour responsable 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 du contrat imputable au client.
L’attention des curistes/usagers des établissements thermaux est attirée sur le fait que les sols
de ces mêmes établissements peuvent être glissants, raison pour laquelle l’utilisation de sandales
antidérapantes, à leur disposition, est obligatoire.
La C.V. conseille les curistes/usagers de ne pas venir en soins avec des objets de valeurs.
8. Réclamations
Toute réclamation doit être adressée à la C.V. par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle doit obligatoirement être accompagnée d’un justificatif et doit être formulée au plus tard
15 jours après le retour du client. Passé ce délai ou en absence de justificatif, aucune réclamation
ne pourra être prise en compte.
9. Litiges
En cas de litige, le client est informé de la possibilité de recourir à une procédure de médiation
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
En application des articles L. 611-1 et suivants du Code de la consommation, le client peut, en
cas de litige avec la C.V., avoir recours au processus de médiation des litiges de consommation.
La C.V. relève du médiateur suivant : Médiateur du thermalisme - Fédération thermale et
climatique française, 71 ter rue Froideveaux - 75014 PARIS. Conformément à l’article L. 611-3
du Code de la consommation, la médiation ne s’applique pas aux réclamations faites auprès
du service client de la C.V.
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement
auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant,
dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive :
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou
par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur
à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
À défaut de recours à la procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif
de règlement des litiges dans un délai de quinze (15) jours, chacune des parties pourra saisir
la juridiction judiciaire compétente.
10. Mesure d’hygiène
Le port du bonnet, maillot de bain et sandales anti-dérapantes est obligatoire au sein des
établissements. En toute circonstance une tenue correcte est exigée. À l’intérieur du hammam
et du sauna, le maillot de bain est obligatoire.
11. Règles de bonne conduite
Les sacs, valisettes, casques de moto etc. ne sont pas autorisés dans les vestiaires de Callou :
des casiers sont mis à disposition dans le hall des Thermes.
Afin de respecter le repos des autres curistes il est interdit de téléphoner dans les espaces
réservés aux curistes (zones de repos, couloirs, cabines de soins).
Tout comportement ou propos contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public amènera
les Thermes de Vichy à demander au client de quitter l’établissement, sans aucun remboursement
ni indemnité pour les séjours libres et avec facturation au prorata des soins effectués pour
les cures conventionnées.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
1. Objet
Les présentes conditions générales de vente règlent les rapports juridiques entre la Nouvelle
Société Hôtelière Vichyssoise, ci-après nommée « N.S .H.V. » et le client.
2. Réservation
Elle deviendra définitive après confirmation écrite par la N.S .H.V. représentée par l’un de ses
établissements hôteliers. Toute réservation écrite non accompagnée du versement d’arrhes
est réputée nulle.
Le montant des arrhes demandé pour une cure conventionnée ou non conventionnée avec
hébergement dans l’un de nos hôtels est de 300€.
3. Règlement du solde
Le solde de la prestation choisie devra être réglé à la N.S.H.V. représentée par l’établissement
hôtelier choisi pour la réalisation de la prestation. La somme des arrhes versées sera déduite
du montant total de votre facture.
Les moyens de paiements acceptés : chèque, espèces, cartes de paiement.
4. Tarification
Nos tarifs s’entendent en prix TTC nets, service compris. Chaque programme indique les prestations et les services inclus. Ils sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2019, sauf modifications en cours d’année du fait d’un changement du taux de T.V.A. ou d’offres promotionnelles
particulières.
5. Modifications
5-1. Modifications du fait du client : Toute modification par rapport à la réservation initiale doit
faire l’objet d’un message écrit, précisant les nouvelles demandes, et être suivie d’une acceptation
expresse, par écrit de la N.S .H.V. représentée par l’établissement hôtelier choisi pour la réalisation
de la prestation. Une telle demande de modification ne peut pas intervenir dans un délai inférieur
à 21 jours avant l’arrivée prévue. Dans le cadre des cures non conventionnées, les soins et les
activités des forfaits ne peuvent être ni échangés ni remboursés.
5-2. Dans le cadre des cures conventionnées, aucune modification de la durée du séjour réservé
ne peut intervenir en cours de cure. Les prix des hébergements pour les curistes sont entendus sur
la base d’un séjour cure conventionnée de 20 nuits consécutives. Tout départ anticipé de l’hôtel
durant cette cure donnera lieu à une majoration tarifaire en fonction du tarif publique en vigueur.
6. Annulation
6-1. Annulation du fait du client :
Conformément à l’article L-121-21-8 du Code de la consommation, il ne dispose pas du droit de
rétractation prévu par l’article L-121-21 du Code de la Consommation.
Toute demande d’annulation devra être signalée à la N.S.H.V. représentée par l’établissement
hôtelier choisi pour la réalisation de la prestation, par téléphone, courrier ou courrier électronique.
Cette demande ne deviendra définitive qu’après confirmation écrite par la N.S.H.V. représentée
par l’établissement hôtelier choisi pour la réalisation de la prestation. Il est entendu que cette demande doit être adressée à la N.S.H.V avant la date d’arrivée prévue dans l’établissement hôtelier
choisi pour la prestation.

En cas d’annulation, la N.S.H.V. représentée par l’établissement hôtelier choisi pour la réalisation
de la prestation conserve la totalité de la somme versée, conformément à l’article 1590 du Code
civil et les articles L214-1 à L214-4 du Code de la consommation : « Les arrhes sont des sommes
versées en avance par un client lors d’un achat. Après le versement d’arrhes, il est possible
d’annuler la commande, que ce soit par l’acheteur ou le vendeur. Si c’est le client qui annule, il perd
les sommes versées en guise d’arrhes. »
6-2. Annulation du fait de la N.S.H.V. : Lorsque pour des raisons imprévues et indépendantes
de la volonté de la N.S.H.V. la réalisation d’une (ou des) prestation(s) incluse(s) dans la réservation
du client est (ou sont) empêchée(s), la N.S.H.V. s’engage à rembourser au client le prix total
correspondant à la (ou aux) prestation(s) qui n’a (ou n’ont) pas pu être fournie(s) au client.
7. Litiges
En cas de litige, le client est informé de la possibilité de recourir à une procédure de médiation
conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
En application des articles L. 611-1 et suivants du Code de la consommation, le client peut, en cas
de litige avec la N.S.H.V. avoir recours au processus de médiation des litiges de consommation.
Faute d’accord amiable, les tribunaux compétents seront ceux du lieu du siège social de la N.S.H.V.
exploitant l’établissement concerné.
Conformément à l’article L. 611-3 du Code de la consommation, la médiation ne s’applique pas
aux réclamations faites auprès du service client de la N.S.H.V., ou de l’établissement hôtelier qui
la représente.
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement
auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant,
dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive :
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou
par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an
à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
À défaut de recours à la procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif
de règlement des litiges dans un délai de quinze (15) jours, chacune des parties pourra saisir la
juridiction judiciaire compétente.
8. Animaux domestiques
Les animaux domestiques sont acceptés dans les établissements hôteliers de la N.S.H.V., moyennant un supplément propre à chacun d’eux. Les restaurants des établissements ainsi que la piscine
interdisent toutefois l’accès aux animaux domestiques.
9. Règles de bonne conduite.
Tout comportement ou propos contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public amènera les
établissements hôteliers à demander au client de quitter l’établissement, sans aucun remboursement
ni indemnité.

