
FORMULAIRE D’EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION 

Le droit de rétractation de ne s’exerce pas sur : La Réservation Thermale, Le Forfait Réservation 

Plus, Le Forfait Mini-Cure 

 

A ADRESSER PAR VOIE POSTALE A « SERVICE CLIENTS CHAINE THERMALE DU SOLEIL, Adresse de la 
Station concernée » 

Je soussigné, Madame, Monsieur, 

Nom : ……………………………………………………………………          Prénom : ……….…………………………………………… 

Domicilié(e)………………………………………………………………..……………………………………….………………………………

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

Adresse Mail : …………………………..……………………………………………………@................................................... 

Ayant réalisé une réservation de séjour dans la station de …………………………………………...…………………. 

N° de réservation confirmé par courrier ou courriel :………………………….………..……..……………………………. 

Compléter le libellé de la prestation pour laquelle vous souhaitez exercer votre droit de 

rétractation : ............................................................................................................................................ 

En ligne / par téléphone/ par correspondance (rayer la mention inutile) 

Pour les dates suivantes : …………………………………………………………………….……………………………………………. 

Moyennant le versement d’arrhes d’un montant de : ……………………………………………………………. euros 

Le cas échéant, moyennant le versement du prix total d’un montant de : …………………………….. euros 

 

Exerce par la présente, conformément aux conditions générales de vente (article 8 reproduit au 
verso), dans les 14 jours calendaires de versement des arrhes mon droit de rétractation sur les 
seuls services ouverts au droit de rétractation légal ou au droit de rétractation conventionnel  

 

Signature obligatoire   

 

 

 

 

à …………………………………………………………………..…,                               le ………………….……………………….. 

 

 

 

 

 

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL 

SIEGE SOCIAL: 32 AV. DE L'OPERA 75002 PARIS S.A.S. AU CAPITAL DE 8.129.638,30 EUROS R.C.S PARIS B 310 968 540 

PARIS 



Le droit de rétractation légal n’existe pas en cas de réservation sur place, ni en cas de réservation à distance, 

pour les prestations relevant des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour 

évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, (article L. 221-2 2° du Code de la consommation) ou relevant 

d’un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme (article L. 221-2 5° du Même Code), et 

ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de restauration, et d'activités de loisirs (article. 221-28 12° 

du même Code). La réservation peut être annulée soit par vos soins moyennant la perte des arrhes versées soit 

par l’Etablissement thermal moyennant la restitution au double (art. 214-1 Code Consommation et 1590 du 

Code civil) 


