CURE THERMALE 2020
Vous souhaitez faire une réservation aux Thermes Borda et nous vous en remercions. Afin de préparer au
mieux votre séjour et vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous communiquons quelques
conseils et informations pour organiser votre cure chez nous.

SEPT
OCT

3 août au 22 août
10 août au 29 août
17 août au 5 sept
24 août au 12 sept
31 août au 19 sept

7 sept au 26 sept
14 sept au 3 oct
21 sept au 10 oct
28 sept au 17 oct
5 oct au 24 oct
12 oct au 31 oct
19 oct au 7 nov
26 oct au 14 nov

NOV

JUIN
JUILLET

MAI

4 mai au 23 mai
11 mai au 30 mai
18 mai au 6 juin
25 mai au 13 juin

6 juillet au 25 juillet
13 juillet au 1er août
20 juillet au 8 août
27 juillet au 15 août

HAUTE SAISON

2 nov au 21 nov
9 nov au 28 nov
16 nov au 5 déc
23 nov au 12 déc

RÉSERVATION DES SOINS
Les horaires de début de soins sont attribués en fonction des disponibilités à la période retenue.
Aussi l’établissement thermal ne s’engage pas sur des horaires.
5H

6H

7H

8H

horaires demandés

9H

10H

11H

12H

horaires très demandés

13H

14H

orda

périodes très demandées

B

6 avril au 25 avril
13 avril au 2 mai
20 avril au 9 mai
27 avril au 16 mai

1er juin au 20 juin
8 juin au 27 juin
15 juin au 4 juillet
22 juin au 11 juillet
29 juin au 18 juillet

AOÛT

FÉV

2 mars au 21 mars
9 mars au 28 mars
16 mars au 4 avril
23 mars au 11 avril
30 mars au 18 avril

AVRIL

17 février au 7 mars
24 février au 14 mars

MARS

Les périodes d’accueil les plus propices sont indiquées dans la grille dessous, vous trouverez en
doré les périodes surchargées à éviter pour votre plus grand confort.
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BULLETIN DE RÉSERVATION

Première cure aux Thermes Borda :

OUI

NON
DATE DE LA CURE

du lundi

au samedi
Cadre réservé à l’administration

Cadre réservé à l’administration

1 ère personne

2 ème personne

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

CP :

Ville :

CP :

Ville :

Tel :

Port :

Tel :

Port :

E-mail :

E-mail :

ORIENTATION THÉRAPEUTIQUE DE VOTRE CURE
Rhumatologie (RH)

Rhumatologie (RH)

Fibromyalgie (RH)
Phlebologie (PHL)
Double Orientation (RH/PHL) ou (PHL/RH)

Fibromyalgie (RH)
Phlebologie (PHL)
Double Orientation (RH/PHL) ou (PHL/RH)

VOUS SOUHAITEZ COMMENCER VOTRE CURE
Merci de nous indiquer vos souhaits de tranche horaire. Le deuxième souhait est OBLIGATOIRE ,s’il n’est pas
coché par vos soins, un horaire vous sera attribué par défaut.
1er souhait

2ème souhait

1er souhait

2ème souhait

Entre 5h et 6h
Entre 6h et 8h
Entre 8h et 10h
Entre 10h et 13h
Entre 13h et 13h30 *

Entre 5h et 6h
Entre 6h et 8h
Entre 8h et 10h
Entre 10h et 13h
Entre 13h et 13h30 *
* Créneau ouvert uniquement sur les périodes de forte affluence (Spa gratuit)

VOTRE HÉBERGEMENT
HÉBERGEMENT EXTÉRIEUR

Adresse de location obligatoire :
OU Camping

Les chênes

Le Bascat

autre (à préciser) …………. …………. …………. . . . . .

Souhaitez-vous bénéficier de notre navette gratuite sur la durée de votre séjour thermal * :
* Champ obligatoire à cocher sinon vous ne bénéficierez pas de la navette.
(Autres communes et autres campings : pas de ramassage) - Parking gratuit à proximité

HÉBERGEMENT SUR LE DOMAINE THERMAL

Demeures de Borda

Terrasses de Borda

Résidence de Borda

N° studio

OUI

NON

VOS INFORMATIONS ASSURÉS
1 ère personne

2 ème personne

N° Sécurité Sociale :

N° Sécurité Sociale :

Clé :

Clé :
Sécurité Sociale

CAMIEG

Sécurité Sociale

CAMIEG

SNCF
Militaire
Agricole

RATP
Anc. Combattant
Autres :

SNCF
Militaire
Agricole

RATP
Anc. Combattant
Autres :

Nom de votre médecin prescripteur :

Nom de votre médecin prescripteur :

Nom de votre médecin Thermal à Dax * :

Nom de votre médecin Thermal à Dax * :

* Assurez-vous bien avant votre arrivée en cure d’un rendez-vous avec un médecin thermal
(liste des médecins thermaux jointe à ce courrier)

IMPORTANT AVANT VOTRE CURE

t

Orientation(s) thérapeutique(s) clairement précisée(s)

t

Tampon de la caisse en bas à droite (à défaut, veuillez vous munir de la lettre d’accompagnement)

t

Date de prise en charge pour une cure en 2020
Avant octobre 2019 : la prise en charge est périmée, vous devez refaire une demande en 2020
Octobre ou Novembre 2019 : valable uniquement jusqu’au 31 Mars 2020
A compter de Décembre 2019 : valable toute l’année 2020
Munissez-vous de votre carte vitale* (et de l'attestation papier) et de l'attestation CMU ou ACS
(si vous êtes bénéficiaire)

u u u

t

La station mentionnée doit être DAX. Si autre station, il n'y aura pas de tiers-payant.

t

Veuillez vérifier les éléments de votre prise en charge mentionnés ci-dessous AVANT votre arrivée en cure.

* Pensez à mettre à jour votre carte une fois par an à une borne de la Sécurité Sociale ou chez votre
pharmacien

MODALITÉS DE RÉSERVATION DE VOTRE CURE (À LIRE ATTENTIVEMENT)
ARRHES DE GARANTIE DE RÉSERVATION
Pour garantir l’effectivité d’une réservation, un curiste ne justifiant pas d’une prise en charge intégrale (100%)
doit verser des arrhes à hauteur de 50€ pour un curiste. Ainsi, pour que la réservation de votre cure thermale soit
prise en compte, nous vous demandons de retourner ce bulletin de réservation dûment rempli accompagné
d’un chèque libellé à l’ordre des Thermes Borda. Vous avez la possibilité de régler les arrhes par CB
par téléphone
REMBOURSEMENT DES ARRHES*
En cas d’annulation de la réservation par le curiste, les arrhes sont restituées intégralement dans les cas suivants :
Motifs

Justificatifs à produire

Décès du curiste ou du conjoint, du partenaire lié par un PACS,
d’un parent au premier degré

Certificat de décès

Refus de prise en charge de la cure par l’organisme de sécurité
sociale

Attestation faisant état de ce refus

Raison de santé (maladie, accident…)

Certificat médical

En dehors des motifs cités ci-dessus, aucun remboursement partiel ou intégral n’est exigible.
Pour tout remboursement des arrhes, l’annulation devra être confirmée par écrit accompagné d’un RIB et d’un
justificatif d’annulation :
- Par email : accueil@thermes-borda.com
- Par courrier postal : THERMES BORDA – BP 278 – 30 rue des Lazaristes – 40106 DAX Cedex

Important : Attention à ne pas confondre réservation thermale et réservation d’hébergement, cette dernière
devant être adressée directement à votre hôtelier ou logeur (y compris les résidences du Domaine Thermal
de Borda).
* Le contrat d’assurance de votre carte bancaire est susceptible de prendre en charge les frais d’annulation de cure.
Pour les besoins de votre cure, indiquez vos préférences pour l’envoi des informations :
				
Courrier postal		
Email / SMS
J’accepte de recevoir des informations, documentations et offres commerciales relatives aux Thermes Borda
(Je note qu’à tout moment je pourrai exercer mon droit de rétractation)

En signant ce contrat, je reconnais avoir lu et accepte les termes du présent bulletin de réservation ainsi que
la politique de protection des données personnelles disponible au dos de ce document ou sur
www.thermes-borda.com, rubrique « Confidentialité des Données »

Fait à ……………………………………. Le ……………………………….
Signature :

PROTECTION DE VOTRE VIE PRIVÉE (RÈGLEMENT EUROPÉEN DU 25 MAI 2018)

Les données personnelles que nous récoltons durant votre inscription (dans ce formulaire) font l’objet d’un
traitement informatique.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez à tout moment exercer vos
droits sur celles-ci : information, correction, droit à l’oubli, en nous contactant au 05 58 74 86 13 ou par mail
protection-donnees@thermes-borda.fr
Afin de préserver votre vie privée, nous utiliserons vos données uniquement pour les besoins de votre cure
thermale aux Thermes Borda. Celles-ci sont nécessaires à la bonne gestion de votre séjour et de vos soins.
Pour mieux gérer notre relation commerciale, et sauf indication contraire de votre part, celles-ci seront archivées
pour une durée de 7 ans. Sachez que nous avons mis en place toutes les mesures organisationnelles afin
d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.

FICHE ET CHÈQUE D’ARRHES
À NOUS RETOURNER
À L’ADRESSE SUIVANTE

y

Retrouvez l’intégralité de notre Charte sur www.thermes-borda.com , Rubrique « Confidentialité des Données »
Tout autre traitement que la réservation fera l’objet d’un consentement spécifique

Thermes Borda
30 RUE DES LAZARISTES - BP 278
40106 DAX Cedex
Tel : 05 58 74 86 13

Thermes Borda
30 RUE DES LAZARISTES
40100 Dax
Tel : 05 58 74 86 13

