
Utiliser la Charte du curiste : réserver sa cure sans verser d’arrhes 
 

Parmi les concessions arrachées par la FFCM à propos de la Charte du curiste (Cdc) en 2018 et 2019, 
nous décoderons aujourd’hui une possibilité ouverte par le 6° paragraphe du chapitre 2 de la Cdc 
qui permet à certains assurés de réserver la cure sans verser d’arrhes. Voyons ce qui est écrit : 
 
 

 

 

6° § du chapitre 2 de la Cdc 

 

Ceci signifie tout simplement que certains assurés faisant uniquement la cure conventionnelle, 
c’est à dire sans aucune prestation de confort ou autres en plus (cure dite en 2° classe), sont en 
droit de réserver leur cure, tout en étant dispensés de verser des arrhes au titre de la réservation. 
 

Il s’agit de ceux qui font la cure au titre d’une ALD exonérante ou d’un Accident du Travail ou d’une Maladie 

Professionnelle ou en qualité de bénéficiaire de l’article L.212-1 du Code des Pensions Militaires (ancien 
article 115), ou de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), ou durant le 3° trimestre d’une grossesse. 
 

Commencez par prendre contact avec les thermes pour convenir avec eux d’une date d’arrivée 
et d’une tranche horaire pour débuter les soins. Ensuite, attendez de recevoir une confirmation de 
proposition écrite des thermes par courrier électronique ou postal (surtout, ne versez rien d’emblée !). 
 

Dès réception de cette confirmation de proposition écrite, inspirez-vous du canevas de lettre ci-
dessous et renvoyez-la par Internet, fax ou par la poste* en joignant : 1° la copie de la proposition 
reçue des thermes et 2° la copie du volet 2 de votre prise en charge par l’Assurance Maladie. 
 

* Attention : Si vous utilisez la poste il vaut mieux envoyer votre lettre avec une étiquette de suivi ou en LR+AR. 
 

Cela parait un peu compliqué comme tout ce que l’on fait pour la première fois, mais ça marche ! 
 

CANEVAS DE LETTRE A ENVOYER AUX THERMES 
 
M. XXXXXX Xxxx 
2 rue Xxxxxx 
XXXXX Xxxxxxxx 
 

                                                                                      A : Thermes de XXXXX 
 

                                                                                      X rue Xxxxxxxxxxx 
 

                                                                                      XXXXXX Xxxxxxxxxx 
 

Mes réf : Sticker suivi n° 3Y XXX XXX XXXX X ou LR+AR n° 1A XXX XXX XXXX X 
 

Objet : Réservation définitive de ma cure conventionnelle en 2021 
 

Madame, Monsieur. 
 

Devant effectuer ma cure au titre d’une ALD exonérante ou d’un Accident du Travail ou d’une Maladie Professionnelle ou 
en qualité de bénéficiaire de l’article L.212-1 du Code des Pensions Militaires (ancien article 115), ou de la 
Complémentaire Santé Solidaire, comme indiqué en PJ n° 1, et conformément : 
 

1) aux dispositions de l’article 9 de la Convention Nationale Thermale (CNT) ; 
 

2) aux spécifications émises au 2° chapitre de la Charte du curiste (Cf. Article 10-2 CNT 2018-2022) :  
Aucun versement d’acompte ou d’arrhes ne pourra être demandé aux assurés par l’établissement thermal sur la part du forfait 
thermal pris en charge par les organismes d’Assurance Maladie. ; 
 

3) à la position officielle émise par la Direction de l’Assurance Maladie ; 
 

4) aux préconisations de la Circulaire CNETh n° 44-10 du 17/12/2010. 
 

Je ne souhaite pas verser d’avance, y compris au titre de la réservation (laquelle est d’ailleurs facultative). 
 

Toutefois, et pour faciliter votre organisation, je vous remercie par la présente de bien vouloir enregistrer définitivement 
que je me présenterai (sauf cas de force majeure) : le xx/xx/2021, pour débuter ma cure conventionnelle en orientation 
Rhumatologie à partir de 9 h 00 (service de 2° classe), conformément aux dispositions précédemment convenues entre 
nous (Cf. PJ-2) 
 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire Madame ou Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Le XX/XX/2021      M. ou Mme XXXXXXX et signature 
 

 
PJ-1 : copie du volet 2 de prise en charge pour 2021 (ou attestation de bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire)  
 

PJ-2 : courrier (ou mail) envoyé le xx/xx/2021 par votre établissement et stipulant la disponibilité convenue entre nous (date 
d’arrivée et fourchette horaire choisie pour commencer les soins).  


