
Infos & réservations au 03 87 70 99 43 
E-mail :  contact_steloy@polethermal.com

Cure Saint Eloy, Rue des Thermes 
57 360 Amnéville-les-Thermes
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FICHE DE RÉSERVATION  

SAISON THERMALE 2021

Merci de bien vouloir remplir cette fiche en 
majuscules et de la retourner par courrier postal, 
e-mail ou fax.

Cure Saint Eloy - Service Réservation
B.P. 60099 - 57 363 Amnéville-les-Thermes Cedex
Tél. : 03 87 70 99 43 - Fax. : 03 87 71 94 39
contact_steloy@polethermal.com

N° curiste    Nouveau curiste   Homme   Femme   Enfant  (Taille de l’enfant  cm)

Nom  Prénom 

Naissance  /  /  N° de sécurité sociale  

Adresse 

C.P.  Ville 

Tél. fixe  Mobile   E-mail   

Vos informations et coordonnées

Votre séjour à Amnéville-les-Thermes

Logerez-vous sur place ?    Oui  Non Si oui,  Hôtel    Résidence   Autre

Votre moyen de transport :  Voiture personnelle  Navette  Co-voiturage  Autre

* Selon les disponibilités, nous nous réservons le droit de vous proposer une période différente de celle souhaitée. 
 ** Le secteur Premium vous permet de bénéficier de la totalité des soins thermaux dans un même espace et d’avoir accès à de nombreux autres services, moyennant un 
supplément de 50% par rapport au tarif normal. Non remboursé par la Sécurité Sociale, certaines mutuelles prenant en charge.

Attention ! Il est possible que votre prise en charge par la Sécurité Sociale vous parvienne via votre compte AMELI.

Prise en charge par la Sécurité Sociale

  Cure conventionnée de 18 jours

Médecin prescripteur : 

Non prise en charge par la Sécurité Sociale

  Mini-cure Santé & Bien-Être  Cure personnalisable

Nombre de jours de cure :    jours.

Votre cure thermale à Saint-Eloy

 Rhumatologie   Voies Respiratoires - O.R.L.  Double orientation (RH + VR)   Double orientation (VR + RH)

Date de cure souhaitée*  /  / 2021   le matin  l’après-midi    en nocturne (selon calendrier)

Cette réservation n’engage en aucun cas l’établissement thermal quant au choix des horaires.

Médecin thermaliste souhaité :               Indifférent

Jour souhaité pour le 1er RDV avec le médecin thermaliste :  LUN  MAR  MER  JEU  VEN  SAM

Cure en secteur :  Standard  Premium**

Seriez-vous intéressé(e) par des séances de Sophrologie ou Soins Bien-Être ?   Oui   Non   Éventuellement

OU

J’autorise le Pôle Thermal d’Amnéville à me communiquer occasionnellement des informations complémentaires sur ses pro-
duits, ses services et ses offres marketing, via les coordonnées collectées dans ce formulaire.       Oui     Non


