
 

COVID-19 :  
 

FORMULAIRE DE REPORT DE CURE 

 

 

Suite à l’épidémie de Covid-19, notre établissement a été contraint de suspendre son activité le 16/03/2020. 

Les dates de notre saison thermale ont donc été modifiées, et repoussées du 01/06/2020 au 12/12/2020. 

3 sessions du programme d’accompagnement thérapeutique dédié à la Maladie de Parkinson ont été ajoutées, 

du 20/07 au 08/08/2020, du 09 au 27/11/2020, et du 16/11 au 05/12/2020. De même, 2 sessions 

supplémentaires du programme anti Burn-out, auront lieu du 27/07 au 15/08/2020 et du 23/11 au 12/12/2020. 

Aucune cure thermale dont le début était programmé avant le 1er juin 2020 ne pourra être honorée.  

Vous pouvez d’ores et déjà demander le report de cette cure au moyen du présent formulaire. 

 

Vos Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Votre adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

Votre adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Période de cure initialement demandée : du ……………………… /2020 au …………………. /2020 

Aviez-vous réservé un hébergement du Domaine Thermal ? OUI <>  NON <> 

Si OUI, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

1) Si vous souhaitez reporter votre cure en 2020 : 
 

- Nouvelle période demandée : du ……………………… /2020 au …………………. /2020  
 

- Si possible, indiquez-nous un second choix : du ……………………… /2020 au …………………. /2020 
 

- Programme dédié Maladie de Parkinson ? OUI <>  NON <> 
 

- Programme anti Burn-out ?   OUI <>  NON <> 
 

2) Vous préférez reporter en 2021 ?  OUI <>  NON <> 

 

Demandes particulières : ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Les demandes de report seront traitées dans l’ordre auquel nous les recevons et en fonction des disponibilités. 
Aussitôt que votre demande aura été traitée, nous vous enverrons une confirmation. 
 

Dès qu’il sera possible de nous joindre par téléphone, cette information sera portée à votre connaissance via 

notre site thermes-ussat.fr. En attendant, veuillez communiquer avec nous uniquement par mail à 

contact@thermes-ussat.fr. 


