DEMANDE DE RESERVATION Minicure 2017
Saison 2017 du 6 mars au 2 décembre
BP 8 – 60 Place Déesse Hygie 38410 URIAGE
En saison accueil:lundi de 7h00 à 16h00
Du mardi au vendredi de 8h00 à 16h00
Samedi de 8h00 à 13h00
Hors saison accueil : du lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Mail :thermesuriage@wanadoo.fr
Tél :04 76 89 10 17 et Site internet : centre-thermal.uriage.com

A compléter en majuscule
Nom de jeune fille………………………………...
Date de naissance……………………… …..…….
Tél :………………………………………………
Profession………………………………………...
Mail :……………………..……@........………………

Nom …………………………………………………………
Prénom………………………………..……………………
Adresse………………………………………………………
………………………………………………………………..
C.P.................... Ville…………………….....………….
Adresse de votre caisse d’assurance maladie :
…………………………………………………
CP ……………. Ville………………………….
N° SS : _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ / _ _
 j’autorise Uriage à m’adresser des informations par email

Remplir obligatoirement toutes les rubriques en lettres d’imprimerie et renvoyer par retour du courrier
RHUMATOLOGIE
Cures mains et/ou pieds

DERMATOLOGIE

Du 6 mars au 2 Décembre soins de 7h à 14h00

Du 6 mars au 2 Décembre soins de 7h à 13h00
et aussi à certaines dates en Dermatologie et ORL

ORL
DATES de DEBUT LIBRES

Du 10 avril au 29 avril
Du 12 juin au 1er juillet
Du 23 octobre au 11 novembre

soins de 17h à 19h

VOTRE ORIENTATION

DER Dermatologie
 Mini cure 6 jours consécutifs 195 €*
 Mini cure 12 jours consécutifs 370 €*

VR ORL Voies respiratoires
 Mini cure 6 jours consécutifs 195 €
 Mini cure 12 jours consécutifs 370 €

RHN Rhumatologie de la main
 Mini cure 6 jours consécutifs 170 €
 Mini cure 12 jours consécutifs 310 €

AMB Affection des Muqueuses Buccales
 Mini cure 6 jours consécutifs 100 €
 Mini cure 12 jours consécutifs 180 €

DATE de CURE 6 jours consécutifs, jours fériés compris, fermé le dimanche *hors supplément massage (si nécessaire) 90€ pour 6 massages

choix de date de cure : …….../…….../ 2017
MEDECIN PRESCRIPTEUR

RESIDENCE DE CURE

Nom et prénom du médecin qui a prescrit la cure
……………………..……………………..
Spécialité………………………………………
Adresse…………………………………………………………………
………………………
CP ………………..Ville……...…………….….

Nom…………………………………………...
Adresse…………………………..…………
CP ………………… Ville……………………
Type de résidence :
 FAMILLE
 CAMPING

Nom du médecin qui prescrit les soins de cure, voir au dos…………………………

IMPORTANT

 MEUBLE  GITES
 HOTEL
 AUTRES : ………………………………..

Date et signature……..

INFORMATIONS PRATIQUES
AVANT LA CURE
Réservation :

cette demande de réservation est indispensable pour gérer votre réservation dans les meilleures
conditions. Merci de la remplir entièrement et la retourner le plus tôt possible par courrier.

Hébergement :

l’établissement Thermal ne gère pas de réservation d’Hébergement, elle doit être adressée
directement à votre hôtelier ou logeur. (Renseignements auprès de l’Office du Tourisme 04.76.89.10.27)

Visite du Médecin : elle doit obligatoirement précéder votre planification des soins.
Ne pas oublier de prendre rendez vous dès que possible avec le Médecin de votre choix.
Liste voir document joint.

Inscription et Planning de soins: votre planification des soins ne peut être réalisée qu’après la visite du
Médecin. Elle peut être effectuée avant la date de début de cure, jusqu’au jour de votre arrivée.
- L’accueil est ouvert pour les inscriptions de 7h à 12h00 le lundi et de 8h à 12h du mardi au samedi inclus.
- Pour vos horaires de soins, munissez-vous de l’ordonnance du médecin thermal et des documents ci-dessous :
1. La Présente Réservation et la confirmation de réservation
2. Chèque pour règlement

PENDANT LA CURE
La cure :

La mini cure se déroule sur 6 jours consécutifs. Les thermes sont ouverts pour les soins du lundi au
samedi inclus.
Le linge nécessaire à vos soins est fourni (serviettes et peignoirs). Suivant votre cure, vous devez vous munir
obligatoirement de sandales de bains en caoutchouc antidérapant* et pour l’ORL d’un kit de soins (à la vente à
l’accueil).
1 seule personne accompagnante avec sandales de bain
*Par mesure d’hygiène, l’usage des sandales doit être strictement réservé aux soins et déplacements à l’intérieur des Thermes.

Ne pas apporter en cure de bijoux, de téléphones portables ni d’objets de valeur,

Liste des Médecins de la Station : Tous ces Médecins sont conventionnés
Dermatologue
- Mme le Dr BOURGEOIS CLAVIER
Voies Respiratoires O.R.L.
- Dr CLAVIER
Rhumatologue
- Dr REBUFFET

04 76 89 20 77
04 76 89 10 51
04 76 89 10 72

Médecine générale et thermale
- Mme le Dr PHEULPIN

04 76 89 11 58

- Dr SCHWEITZER

04 76 89 10 54

- Mme le Dr GOUT-BLANC

04 76 89 41 64

- Mme le Dr TRANCA

04 76 89 15 01

