
 
 
 

Réservations thermales: Argumentaire de la F.F.C.M   
(29/10/2016 - 9 pages) 

 

1) Les principes 
 

Les réservations (Date et/ou horaire du début des soins thermaux), si elles facilitent l’organisation des 
établissements, ne sont pas pour autant une obligation des assurés sociaux envers les thermes. 
 

Le caractère facultatif  des réservations a d'ailleurs été reconnu par le CNETh (représentant unique des 
établissements) dans sa circulaire n° 44-10 du 17 décembre 2010: 
 

" Les exploitants ont la possibilité de mettre en place une procédure de réservation...l'existence de cette 
procédure, comme son caractère facultatif , doivent être portés à la connaissance du public..." (PJ) 
 

Vous êtes parfaitement en droit de vous présenter au guichet des établissements sans réservation 
préalable, mais impérativement munis de la prise en charge délivrée par votre Caisse locale d’Assurance 
maladie et de votre ordonnance de soins thermaux. 
 

Par contre, les établissements sont pour leur part, obligés de recevoir les assurés et leurs ayants-droit. 
 

En effet, l’article 9 de la Convention Nationale Thermale (CN T)* régissant les rapports entre les 
établissements thermaux représentés par leur Syndicat, le Conseil National des Exploitants Thermaux 
(CNETh) et les 3 Caisses Nationales de l’Assurance Maladie (CNAMTS, CCMSA, RSI), stipule :  
 
 

" Les établissements sont obligés à : 
 

Recevoir pendant toute leur durée d’ouverture, les assurés et leurs ayants-droit, dans le respect 
des conditions prévues par la présente convention, ses annexes et avenants, dans les 
limites :… " (* Voir le texte intégral de la CNT de 2003 à l'onglet "Document"  de notre site) 

 

2) Une réalité malheureusement plus contrastée 
 

En dépit de la circulaire CNETh n° 44-10 du 17/12/2010, des établissements continuent à confondre 
réservation hôtelière et réservation pour des soins pris en charge par l'Assurance maladie, et exigent des 
assurés sociaux une réservation assortie du versement d’une somme pouvant atteindre 90 €. 
 

Qui plus est, ces sommes sont quelquefois réclamées un an à l’avance, alors que les patients ne 
disposent pas encore de la prescription médicale qui permettra de déposer une demande de prise en 
charge auprès de leur Caisse locale d’Assurance maladie! 
 

Cette pratique semble contraire à la Convention Thermale, tandis que certains établissements 
réclament aussi cette avance aux assurés exonérés du ticket modérateur dits "à 100%": Affections 
Longue Durée, Accidents du Travail, Maladies Professionnelles, Article 115  du Code des Pensions 
Militaires, grossesse de plus de 6 mois, et qui sont théoriquement dispensés de toute avance. 
 

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés* avait pourtant donné raison à la 
FFCM dès 2002. (*Cf. page 2: lettre du 22/8/2002 du Directeur Délégué aux Risques de la CNAMTS) 
 

Encore plus ennuyeuse est l'attitude qui semble vouloir se répandre et consistant à retenir tout ou 
partie de ces sommes versées d'avance au cas où l'Assuré (e) ne se présente pas à la date prévue 
lors de la réservation, y compris quand cette absence est motivée par un cas de force majeure 
(Maladie, décès d'un proche, etc..!), le tout au mépris des dispositions légales en la matière. 
 

Heureusement, de nombreux établissements respectent la Convention thermale et les directives du 
CNETh et dispensent en conséquence les assurés à 100% du tout versement au titre des réservations 
 

La FFCM poursuit d’ailleurs son travail d’information envers les établissements thermaux afin d’en 
convaincre un maximum de dispenser de toute avance les assurés pris en charge à 100%. 
 
 

Nous saluons par exemple l'établissement de Balaruc (34) pour avoir rallié cette pratique dès 2010. 
 

(Cf. page 4: Courrier du 29 avril 2010 du Directeur des thermes de Balaruc à la FFCM) 
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3) Autres moyens d’action 
 

 
 
 

Des curistes demandent aussi directement le respect de leurs droits. 
 
Nous mettons à leur disposition des lettres-type à utiliser selon leur cas particulier (Cf. ci-dessous) 
 
 

Canevas n° 1 de courrier à adapter à votre cas et e nvoyer en LR+AR  
 

ATTENTION! Pensez impérativement à conserver une co pie de votre lettre après l'avoir signée  
----- 

 
Vos nom et prénom 
 

Vos coordonnées  
3 
 

(Éventuellement votre adresse électronique) 
 

Important, ne mentionnez aucun n° de téléphone  
 

 
 
        A: Thermes de........ 
 

          
          
          
 
         Le        /       /2016 
 
 
Objet : LR+AR: Réservation de ma cure (ou de nos cures pour un cou ple) conventionnelle en 2017 . 
 
 
         Madame, Monsieur, 
 
Étant en ALD (ou AT ou MP ou Art 115 du Code des pensions Militaires, etc.,) et conformément aux 
dispositions de l'Article 9 de la Convention Nationale Thermale, à la position officielle émise par la 
direction de l'Assurance maladie, et 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 qui est d'ailleurs facultative, ce dont 
vous auriez du m'informer 
. 
 
Toutefois, et pour faciliter votre organisation, je vous prie par la présente LR+AR, de bien vouloir 
enregistrer que je me présenterai, muni de la prise en charge délivrée par ma caisse d'Assurance 
maladie et de mon ordonnance thermale, et sauf cas de force majeure, le ..../..../2015 à votre 
établissement pour effectuer ma cure dans le strict cadre conventionnel (aucun supplément de confort 
n'est demandé), et en Orientation xxx (ou en Double Orientation: 1° Orientation xx, 2°orientation xx). 
          
 

Je souhaite entrer en soins entre xx heures et xx heures ou à la rigueur entre xx heure et xx heures. 
 
 

Sans réponse écrite de votre part dans les 15 jours qui suivront la réception de la présente, je serais 
fondé à considérer que vous avez bien voulu donner une suite positive à ma demande. 
          
 

Enfin et pour 'éviter tout malentendu, je souhaite également que toute communication entre nous se fasse 
par courrier postal et/ou électronique. 
 
 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
Vos nom et prénoms, suivis du lieu et de la date de  votre courrier et de votre signature   
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Canevas n° 2 de courrier à adapter à votre cas et e nvoyer en LR+AR  
 

ATTENTION! Pensez impérativement à conserver une co pie de votre lettre après l'avoir signée  
----- 

 
Vos nom et prénom 
 

Vos coordonnées  
3 
 

(Éventuellement votre adresse électronique) 
 

Important, ne mentionnez aucun n° de téléphone  
 

 
 
        A: Thermes de........ 
 

          
          
          
 
         Le        /       /2016 
 
 
Objet : LR+AR: Réservation de ma cure (ou de nos cures pour un cou ple) conventionnelle en 2017 . 
 
 
         Madame, Monsieur, 
 
Conformément aux dispositions de l'Article 9 de la Convention Nationale Thermale, à la position officielle 
émise par la direction de l'Assurance maladie, et 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 qui est d'ailleurs 
facultative, ce dont vous auriez du m'informer. 
 
Toutefois, et pour faciliter votre organisation, je vous prie par la présente LR+AR, de bien vouloir 
enregistrer que je me présenterai, muni de la prise en charge délivrée par ma caisse d'Assurance 
maladie et de mon ordonnance thermale, et sauf cas de force majeure, le ..../..../2016 à votre 
établissement pour effectuer ma cure dans le strict cadre conventionnel (aucun supplément de confort 
n'est demandé), et en Orientation xxx (ou en Double Orientation: 1° Orientation xx, 2°orientation xx). 
          
 

Je souhaite entrer en soins entre xx heures et xx heures ou à la rigueur entre xx heure et xx heures. 
 
 

Sans réponse écrite de votre part dans les 15 jours qui suivront la réception de la présente, je serais 
fondé à considérer que vous avez bien voulu donner une suite positive à ma demande. 
          
 

Enfin et pour 'éviter tout malentendu, je souhaite également que toute communication entre nous se fasse 
par courrier postal et/ou électronique. 
 
 
 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Vos nom et prénoms, suivis du lieu et de la date de  votre courrier et de votre signature   
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Canevas n° 3 de courrier à adapter à votre cas et e nvoyer en LR+AR  

 

ATTENTION! Pensez impérativement à conserver une co pie de votre lettre après l'avoir signée  
----- 

 
Vos nom et prénom 
 

Vos coordonnées  
3 
 

(Éventuellement votre adresse électronique) 
 

Important, ne mentionnez aucun n° de téléphone  
 

 
 
        A: Thermes de........ 
 

          
          
          
 
         Le        /       /2016 
 
 
Objet : LR+AR: Réservation de ma cure (ou de nos cures pour un cou ple) conventionnelle en 2017 . 
 
 
         Madame, Monsieur, 
 
Avant d'en venir à l'objet de la présente en LR+AR, à savoir mon choix quant à mon heure d'entrée en soins 
pour la période du xx/xx/2016 au xx/xx/2016, je tiens à vous rappeler que selon les dispositions de l'Article 9 
de la Convention Nationale Thermale (CNT), ainsi que les préconisations de la circulaire CNETh n° 44-10 du 
17/12/2010, les réservations des dates et horaires sont purement facultatives dans le strict cadre de la cure 
conventionnelle. 
 

De plus, et à la suite d'échange téléphonique avec vos services, il me semble utile de rappeler que: 
 

a) L'article 11-2 de la CNT stipule: "L'organisation des soins et les capacités du plateau technique doivent être 
suffisantes afin de ne pas conduire à l'admission dirigée dans l'espace dédié à ces prestations 
supplémentaires. Seule la fréquentation maximale instantanée telle que définie à l'article 12, peut limiter 
l'accès au *plateau technique". (*zones de soins conventionnels);  
 

b) Le 1° alinéa de l'article L.122-1 du Code de la Consommation rappelle: "il est interdit de refuser à un 
consommateur la vente d'une produit ou d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un 
produit à l'achat d'une quantité imposée ou l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi 
que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.";  
 

c) Le 3° alinéa de l'article R.1322-47 du Code de la Santé Publique spécifie: "L'exclusion de toute préférence 
dans les heures pour les bains et les douches". 
 

Ces rappels effectués, j'ai toutefois opté pour le versement d'une avance de 90 € le xx/xx/2015, et je vous prie 
en conséquence de bien vouloir enregistrer que je me présenterai, sauf cas de force majeure, le ..../..../2016 à 
votre établissement pour effectuer ma cure dans le strict cadre conventionnel (aucun supplément de confort 
n'est demandé), et en Orientation xxx (ou en Double Orientation: 1° Orientation xx, 2°orientation xx). 
 

Je souhaite entrer en soins entre xx heures et xx heures ou à la rigueur entre xx heure et xx heures. 
 

Sans réponse écrite de votre part dans les 15 jours qui suivront la réception de la présente, je serais fondé (e) 
à considérer que vous avez bien voulu donner une suite positive à ma demande. 
 

Enfin et pour 'éviter tout malentendu, je souhaite également que toute communication entre nous se fasse par 
courrier postal et/ou électronique. 
 

Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
Vos nom et prénoms, suivis du lieu et de la date de  votre courrier et de votre signature   
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Astuce: obtenir des intérêts sur vos réservations  
 

Saviez vous que des curistes récupèrent des intérêts sur une période de 5 ans maximum (renouvelable) 
sur les avances versées au titre des réservations thermales ("arrhes de réservation thermales", etc.) ? 
 

En effet, l'article L. 131-1 du Code de la Consommation  stipule: 
 

"Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration 
d'un délai de trois mois à compter du versement et jusqu'à l'exécution de la prestation." 
 

Exemple, les thermes ont encaissé votre chèque le 1° juin 2015 et la cure a commencée le 1° juillet 2016. 
 

Eh bien, les intérêts commencent à courir 90 jours après le 1° juin, et jusqu'au premier jour de cure. 
 

De plus, et selon l’article L. 110-4 du Code du Commerce , vous pouvez en plus réclamer 
rétroactivement des intérêts pour les 4 années précédentes. 
 
 

 
 
 

Enfin, l'article  L. 131-3 du Code de la Consommation  précise qu'il s'agit d'une obligation à laquelle la 
loi interdit de déroger. 
 

Ne vous attendez pas à faire fortune, mais si vous voulez faire valoir vos droits, il vous suffira de déposer 
une demande écrite (Cf. modèle proposé par la FFCM) auprès de votre établissement au cours de votre cure 
en gardant par devers vous une copie sur laquelle vous ferez apposer le "tampon à date" des thermes. 
 

Objet : Demande de versement d’intérêts au taux légal   
 

Madame ou Monsieur le Directeur des Thermes de.................................. 
 

Conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code de la Consommation, je vous prie 
de déduire du complément tarifaire encaissé par votre établissement, les intérêts calculés au taux légal et 
relatifs aux "arrhes de réservation", encaissées par vos soins le: .../.../.... pour une cure commencée le: 
.../.../2015.  
 

Selon les dispositions de l’article L.110-4 du Code du Commerce, je vous prie au même titre de pourvoir au 
paiement rétroactif concernant les années 2011, 2012, 2013 et 2014. 
 

Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
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Si vous préférez faire cette demande par courrier postal, il faudra alors impérativement le faire en LR+AR 
et vous devrez également et impérativement conserver une copie de votre lettre après signature. 
 

Enfin, si vous n'obteniez pas satisfaction, il vous suffira de vous tourner gratuitement vers les services 
départementaux de la Directions des Fraudes de votre lieu de cure ou de votre résidence par courrier 
postal ou électronique en cliquant sur le lien ci-après http://www.economie.gouv.fr/courrier/4199  
 

------- 
 

Canevas de courrier à adapter à votre cas et à   
faire tamponner par les thermes ou à envoyer en LR+ AR 

 

ATTENTION! Pensez impérativement à conserver une copie de votre lettre après l'avoir signée 

Monsieur et/ou Madame ………………………………… 
 

Adresse ……………………………………………………. 
 

Code postal ………………….Ville ……………………….. 
 
      
   Thermes de ………………………. 
 

      
   ………………………………………. 

 

      
   ……………………………………….  
 
 
   ......………..……le …./.…/2016. 
 
 
 
Objet : Demande de versement d’intérêts au taux légal   
 
Madame, Monsieur. 
Conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et  L. 131-3 du Code de la Consommation , je 
vous prie de me verser les intérêts calculés au taux légal relatifs aux "arrhes de réservation", et/ou à 
notre réservation de cure thermale conventionnelle pour 2015.  
 
Selon les dispositions de l’article L. 110-4 du Code du Commerce , je vous prie au même titre de 
pourvoir au paiement rétroactif concernant les années 2012, 2013, 2014 et 2015. 
 
Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Nom et prénoms, suivis du lieu et de la date de vot re courrier et de votre signature   
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