
Pour réserver
VOTRE SEJOUR AVEC HEBERGEMENT :
Contactez le 

(Centrale d’information et de réservation Valvital)

SOIN A L’ACTE, FORFAIT, SEJOUR 
sans hébergement
Contactez-nous par téléphone au 04 50 20 27 70
ou contactez-nous par mail à divonne@valvital.fr

0 811 090 111
(SAUF MAJORATION APPLIQUÉE PAR CERTAINS OPÉRATEURS)(SAUF MAJORATION APPLIQUÉE PAR CERTAINS OPÉRATEURS)
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Carte   des  Soins   et   Tarifs   2012

Le Bien-Être au Naturel
Spa Thermal, Soins Thermaux, Soins Esthétiques, Soins du corps, Modelages, 

Remise en forme, Aquagym, Fitness, Espace détente, Musculation

La douceur des soins personnalisés

• Crédits photos : Istock photo - Fotolia

Spa Thermal
Divonne-les-Bains

Ouvert toute l’année (fermeture annuelle début janvier)
HORAIRES D’OUVERTURE

                           Piscine d’eau thermale                          Salle de musculation                        Institut de beauté
                            avec surveillance d’un maître nageur*    Bassin ludique, Saunas, Hammam
                                                                                                                                                            
lundi                           9h - 13h           14h - 20h15                                9h - 21h30                            9h - 20h00
mardi                         9h - 13h           14h - 19h15                                9h - 20h30                            9h - 19h00
mercredi                    9h - 13h           14h  -20h15                                9h - 21h30                            9h - 19h00
jeudi                           9h - 13h           14h - 19h15                                9h - 20h30                            9h - 19h00
vendredi                     9h - 13h           14h - 19h15                                9h - 20h30                            9h - 20h00
samedi                       9h - 13h           14h - 18h00                                9h - 18h00                            9h - 18h00
dimanche                  

9h - 14h00                                                            9h - 14h00                            9h - 14h00
& jours fériés
* La piscine est fermée de 13h à 14h, à l’exception du bassin ludique

Thermes de DIVONNE-LES-BAINS - 235 Avenue des Thermes 
01220 DIVONNE-LES-BAINS

Tél. : 04.50.20.27.70 - Fax : 04.50.20.71.31 - divonne@valvital.fr - www.valvital.fr



• Les modelages
(soins pratiqués par des praticiens en massage bien-être)

A l’unité            x 10
Modelage aux huiles •30’ 39 €        351 €
Modelage aux huiles essentielles •45’ 59 €        531 €
Modelage anti-douleur •45’ 58 €        522 €
Drainage lymphatique •45’ 58 €        522 €
Modelage amincissant (palper rouler, pétrissage) •45’ 58 €        522 €
Modelage vital tonic •1h 66 €        594 €

Les  soins  de  bien-etre

• Les modelages détente & relaxation
A l’unité x 5            x 10

Modelage relaxant du visage •20’ 35 € 166 €        315 €
Modelage californien •45’ 54 € 256 €        486 €
Modelage étoile (visage, mains, pieds) •40’ 53 € 252 €        477 €
Modelage relaxant des pieds •20’ 35 € 166 €        315 €
Modelage du dos •20’ 35 € 166 €        315 €
Modelage minceur avec une ventouse anticellulite •45’ 53 € 252 €        477 €

Offrez des soins ! 
Pensez à nos cartes cadeaux Valvital.
Pour vos fêtes, anniversaires, événements,
offrez des cartes cadeaux Valvital 
(valables 6 mois).
La personne qui recevra votre carte devra prendre
 rendez-vous directement aux Thermes de 
Divonne-les-Bains à la date de son choix, 
pendant la période d’ouverture.
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La   beaute   du   visage
Soin Visage thermal Valvital •40’                                                                                                              49 €
Soin thermal coup d’éclat pour une mise en beauté immédiate : démaquillage au lait et gommage 
aux noyaux d’abricot Valvital, modelage à l’huile d’abricot, pose de masque “Cocooning Valvital” 
et application de la crème “Visage Satin Valvital”.

ESTHEDERM®

Les protocoles et produits de soins “Skin Pedagogy” ont été élaborés par l’institut Esthederm.

Soin cellulaire essentiel •1h                                                                                                                     65 €
Soin complet pour retrouver la beauté naturelle de votre peau.

Soin cellulaire jeunesse •1h15                                                                                                                  80 €
Hydratant, intensif et revitalisant. Pour prolonger la jeunesse de votre peau.

Oxy peeling •1h                                                                                                                                           70 €
Priorité au teint zéro défaut ! Lumineux, uniforme, transparent et lisse.

ALGOTHERM
Cosmétique marine
Soin Algo-Eclat •45’                                                                                                                                   56 €
Pour un teint purifié et matifié qui retrouve son harmonie.

Soin Algo-Intense •1h                                                                                                                                65 €
Soin visage complet anti-âge et contour des yeux

Teinture des cils et des sourcils •30’                                                                                                       35 €
Teinture des cils ou des sourcils •20’                                                                                                      23 €
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Gommage “Douceur de Peau“ à l’abricot Valvital •30’ 35 € 166 €        315 €
Pour une peau soyeuse et velouté, élimine les cellules mortes 
et affine le grain de peau.

Gommage du corps au sucre ALGOTHERM •30’ 35 € 166 €        315 €

Enveloppement relaxant au miel tilleul •45’ 40 € 190 €        360 €
Permet de nourrir, d’hydrater la peau et agit sur la rétention d’eau.

Enveloppement d’algues ALGOTHERM •45’ 40 € 190 €        360 €
Permet d’éliminer les toxines et de purifier la peau.

Hammam Friction •30’ 25 € 119 €        225 €
Bain de vapeur dans un hammam suivi d’un friction au savon noir.

Soin du dos •45’ 45 €
Gommage, nettoyage complet de la peau, pause d’un masque suivi d’un modelage.

Parafungo •30’ 35 €
Soulage les douleurs par son action chauffante.

• Les soins des jambes
A l’unité x 5             x 10

Presso thérapie 25 € 119 €        225 €
Avec application de la crème “Soin Jambes Lourdes“ •30’

Soin “Jambes Fraîcheur” Valvital •45’ 49 € 233 €        441 €
Gommage “Douceur de Peau” à l’abricot Valvital, enveloppement 
cryogénique et application de la crème “Soin Jambes Lourdes” Valvital.

• Les mains et les pieds
Manucure •45’                                                                                                                                             30 €
Pose de vernis •15’                                                                                                                                     12 €
Beauté des pieds •45’                                                                                                                                30 €
Pose de stickers à l’unité                                                                                                                       0.50 €

Les  soins  du  corps

A l’unité x 5             x 10
Shiatsu du visage •30’ 35 € 166 €        315 €
Modelage pierres chaudes (jambes, dos, abdomen) •45’ 53 € 252 €        477 €
Réflexologie plantaire •1h 65 € 309 €        585 €
Modelage traditionnel chinois aux huiles essentielles •1h 66 € 313 €        594 €
Modelage pierres chaudes (détente complète du corps) •1h15 75 € 356 €        675 €

Les  rituels  du  monde



• Les escales une 1/2 journée

Découverte Valvital (Crénothérapie : soins d’eau)                                                                             55 €
Douche au jet, bain hydromassant aromatique, modelage sous affusion •15’.

Un Instant Pour Lui                                                                                                                                 71 €
Douche au jet, modelage californien.

Un Instant Pour Elle                                                                                                                                73 €
Gommage du corps aux noyaux d’abricots, modelage des pieds ou du dos ou du visage.

Détente Marine ALGOTHERM                                                                                                               90 €
Bain hydromassant à la lavande, gommage ALGOTHERM, enveloppement d’algues.

Détente Harmonie                                                                                                                                 109 €
Douche au jet, bain hydromassant aromatique à la lavande, hammam friction, 
modelage pierres chaudes •45’.

Parfum de miel et de tilleul                                                                                                                108 €
Bain hydromassant aromatique au tilleul, enveloppement relaxant de tilleul et de miel, 
modelage aux huiles essentielles de fleurs de tilleul.

“Douceur de Peau” Valvital                                                                                                                134 €
Bain hydromassant aromatique à l’abricot Valvital, modelage du corps à l’huile d’abricot Valvital 
(dos, jambes, pieds) •20’, gommage “Douceur de Peau” à l’abricot Valvital, 
soin du Visage thermal Valvital •40’.

Balade Marine ALGOTHERM                                                                                                               134 €
Soin du visage Algo-Eclat, gommage ALGOTHERM, enveloppement d’algues •20’, 
modelage détente •20’ (dos, jambes, pieds).

Détente senteur abricot                                                                                                                       135 €
Douche au jet, bain hydromassant aromatique à l’abricot, modelage dos à l’huile d’abricot, 
gommage corps aux noyaux d’abricot, modelage du visage.

Couleur lavande                                                                                                                                     143 €
Bain hydromassant aromatique à la lavande, gommage à la fleur de sel et à la lavande, 
enveloppement relaxant aux fleurs de lavande et au miel, modelage aux huiles essentielles de lavande •40’.

Pétillante aux fruits                                                                                                                              183 €
Gommage corps aux noyaux d’abricots, modelage traditionnel chinois à l’huile d’agrumes, 
soin du visage cellulaire jeunesse.

Les   forfaits
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• Le bronzage UVA
A l’unité                 x 10

Séance UVA •20’ 12 €            108 €
Séance UVA •10’ 7 €              63 €

Demi-jambes •30’                                                                                                                                       18 €
Demi-jambes - maillot - aisselles •45’                                                                                                   34 €
Jambes complètes •45’                                                                                                                             29 €
Jambes complètes - maillot •1h                                                                                                              35 €
Jambes complètes - maillot - aisselles •1h15                                                                                       41 €
Maillot ou aisselles •15’                                                                                                                             11 €
Brésilien •30’                                                                                                                                               21 €
Bras •30’                                                                                                                                                      21 €
Lèvres ou menton ou sourcils •15’                                                                                                             8 €
Visage ou épaules ou dos ou torse •30’                                                                                                   22 €

Tous nos forfaits vous donnent accès 
à toutes les activités du Spa Thermal Valvital
LE MAILLOT DE BAIN EST OBLIGATOIRE POUR LES SOINS

Les  epilations

Une  silhouette   de   rEve  :  Cellu  M6®

A l’unité x 12             x 20
Cellu M6 avec appareil Keymodule LPG •36’ 58 € 582 €       933 €
Bodyware pour séance de cellu M6 19 €

La meilleure technique de palper-rouler pour diminuer l’aspect peau d’orange 
de la cellulite localisée. LA PREMIÈRE SÉANCE COMPREND UN DIAGNOSTIC OFFERT.

Bodyware 
OFFERT

pour 20 séances
achetées



• Les haltes trois 1/2 journées

Tonique (10 soins sur 3 jours)                                                                                                               220 €
3 bains hydromassants aromatiques au romarin, 3 douches au jet, 
3 modelages sous affusion •30’, 1 hammam friction.

Halte “Bien être” (8 soins sur 3 jours)                                                                                          224 €
2 douches au jet, 2 bains hydromassants aromatiques à la lavande, 1 gommage au sucre 
ALGOTHERM, 1 enveloppement d’algues, 1 modelage sous affusion •15’, 1 modelage californien.

Relaxante (12 soins sur 3 jours)                                                                                                   321 €
3 bains hydromassants aromatiques à la lavande, 3 douches au jet, 2 modelages sous affusion •30’, 
1 modelage californien aux huiles essentielles de lavande •45’, 1 hammam friction,  
1 modelage du visage, 1 modelage relaxant des pieds.

Corps de Rêve (10 soins sur 3 jours)                                                                                           347 €
2 douches au jet, 2 modelages sous affusion •15’, 1 gommage “Douceur de Peau” à l’abricot Valvital, 
1 soin “Jambes Fraîcheur”, 2 modelages minceur avec une ventouse anticellulite, 
1 enveloppement d’algues, 1 presso thérapie avec application de la crème “Soin Jambes Lourdes”.
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• La semaine six 1/2 journées

Séjour de 6 jours avec accès libre à l’Espace Détente Plus et 5 demi-journée de soins.

Semaine “Retour aux sources”                                                                                                                      397 €
5 douches au jet, 5 bains hydromassants aromatiques au sapin, 1 gommage “Douceur de Peau” 
à l’abricot Valvital, 2 modelages du visage aux huiles de noisette, 1 modelage californien, 
1 enveloppement d’algues.

Divonne tonique                                                                                                                                                      374 €
5 douches au jet, 5 bains aromatiques au romarin, 5 modelages sous affusion •30’.

Semaine “Oxygène relaxante”                                                                                                                        432 €
3 douches au jet, 5 bains hydromassants à l’orange, 3 modelages sous affusion •15’, 
1 gommage au sucre, 2 enveloppements d’algues, 1 modelage californien, 1 modelage du visage.

Semaine “AlgoSilhouette”                                                                                                                                484 €
5 douches au jet, 1 massage sous eau •15’, 3 bains hydromassants à la sauge, 
1 gommage ALGOTHERM, 2 modelages minceur avec une ventouse anticellulite, 
1 enveloppement d’algues, 2 presso thérapies, 1 modelage amincissant.

Sérénité                                                                                                                                                                      568 €
5 douches au jet, 5 bains hydromassants aromatiques à l’orange, 2 massages sous eau •30’, 
2 modelages aux huiles essentielles •45’, 1 massage étoile, 1 modelage relaxant des pieds, 
1 hammam friction, 2 modelages du visage.

• Les escapades deux 1/2 journées

Escapade “Forme et santé” (5 soins sur 2 jours)                                                                            115 €
1 douche au jet, 2 bains hydromassants aromatiques à la lavande, 
2 modelages sous affusion •30’.

Sérénité (8 soins sur 2 jours)                                                                                                                196 €
2 douches au jet, 2 bains hydromassants aromatiques à l’orange, 
1 modelage sous affusion •15’, 1 modelage du visage relaxant, 
1 hammam friction, 1 modelage californien.

Escapade “Détox” (6 soins sur 2 jours)                                                                                              199 €
1 douche au jet, 2 bains hydromassants aromatiques au romarin, 
1 gommage au sucre, 2 modelages amincissants.



TENUES À PRÉVOIR

Une serviette et un peignoir vous seront proposés. Prévoir un maillot de bain (bermudas et shorts de bain sont
interdits) et bonnet de bain pour accéder à la piscine (bonnet en vente dans l’établissement) ainsi que des sandales
propres réservées aux déplacements dans l’établissement. Des casiers vestiaires sont à votre disposition pour
ranger vos affaires (prévoir une pièce d’1€).

ABONNEMENTS

spa   thermal  de  divonne

ABONNEMENT                                           Durée minimale                                   Prix                  soit, par mois
                                                                                        6 mois                                670 €                   111,67 €
                                                                                             1 an                              1010 €                              84,17 €
                                                                                           2 ans                               1615 €                        67,30 €

Accès illimité 7j/7, nouveaux vestiaires exclusifs H/F, bilan personnalisé tous les 6 mois,1 séance de coaching ou power-
plate offerte, serviette, nombreux avantages… * Frais de dossier 76 € lors de la 1ère inscription.

ABONNEMENT AQUA OU FITNESS*          Durée minimale                                   Prix                  soit, par mois
                                                                                             1 an                              705 €                              58,75 €
                                                                                            2 ans                              1128 €                           47 €

Aqua : accès libre piscine, bassin ludique avec jacuzzi, saunas, hammam, cours collectifs piscine selon planning.
Fitness : accès libre salle de musculation et cardio-training, cours collectifs, fitness et yoga selon planning, évaluation et
bilan personnalisé.
Possibilité de location peignoir et serviette : 
supplément de 3   €/séance ou 250 €/an.

Reduction jeunes (- de 25 ans)   

-25% sur l’abonnement Le
Club pour 1 ou 2 ans.

                                                                                                             A l’unité Carte 12 mois(1) Carte 18 mois(1)

ESPACE DÉTENTE PLUS
Incluant une piscine d’eau thermale panoramique, un bassin 
ludique avec jacuzzi, saunas, hammam, salle de musculation 
et cardio-training, cours collectifs fitness et aquagym.
De 16 à 64 ans                                                                                           16 €            338 € les 25          650 € les 50
Senior, à partir de 65 ans                                                                        15 €            313 € les 25           600 € les 50

avec l’entrée 
Supplément Peignoir et serviette                                                             3 €           75 € les 25          150 € les 50
Supplément Douche à jet                                                                        15 €         135 € les 10
Supplément Bain hydromassant aromatique                                      12 €           108 € les 10
Supplément Modelage sous eau thermale •15’                                  20 €           180 € les 10
Supplément Modelage sous eau thermale •30’                                  35 €           315 € les 10
PISCINE : accès famille
Aquababy (de 3 mois à 5 ans) tous les samedis matins de 9h à 13h
Family Pass (tout âge) mercredi de 14h à 18h45, samedi après-midi  
de 14h à 17h45 et dimanche matin de 10h15 à 13h45
1 enfant/bébé + 1 adulte                                                                          18 €            162 € les 10
1 enfant/bébé supplémentaire                                                                 5 €              45 € les 10
1 adulte supplémentaire                                                                         12 €            108 € les 10

MAMAN DANS L’EAU                                                                                      
pour futures mamans, séance de 30’ en piscine chaque jeudi, à 15 h30         12 €             108 € les 10

YOGA ou RELAXATION                                                                            12 €             108 € les 10
COACH VALVITAL •1h                                                                               75 €            720 € les 10
POWERPLATE •30’                                                                                   30 €            330 € les 12

COURS INDIVIDUELS DE NATATION nous consulter

(1) Les cartes sont valables à partir de la date d’achat, pour la durée indiquée. Elles ne sont pas nominatives.
Profitez sans limitation des installations et prestations ValVital.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales précisent et complètent les dispositions applicables
en la matière du code civil, du code de la consommation, du code du tourisme et de la
convention nationale thermale et ses avenants successifs si une disposition expresse le
stipule. Elles s’appliquent aux rapports contractuels entre les établissements du groupe
Compagnie Européenne des Bains-Valvital (ci-après Valvital) et un client dont la cure, les
prestations et produits (ci-après la ou les prestations) ne relèvent pas d’un dispositif
 d’assurance santé obligatoire, national ou communautaire. Les présentes conditions
 générales s’appliquent ainsi notamment aux soins complémentaires, aux prestations de
confort (dont le forfait de prestations mutualisées), aux prestations de bien-être, qui
 peuvent être éventuellement vendus en complément d’une cure conventionnée.

PRIX ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Les prix d’une prestation sont valables du 1er janvier au 30 octobre 2012 sauf modification
de taxes ou changement majeur des conditions économiques. Ils sont TTC et libellés en
euros. Certains prix et prestations peuvent être soumis à des conditions particulières
d’accès et de tarification, liées à la période de commande, des modalités de
 commercialisation et des périodes d’ouverture des établissements. Ces conditions sont
précisées sur la documentation ou sur le ticket d’entrée ou tout autre titre assimilable.
Le temps des soins à l'unité ou des forfaits tient compte du temps d'installation et
 désinstallation du matériel.
La vente ne peut être considérée comme parfaite sans que le client ait préalablement et
valablement acquitté l’intégralité du prix et que l'établissement n’ait confirmé la
 disponibilité de la prestation. Aucune prestation ne peut être délivrée tant que la vente
n’est pas parfaite.

RÉSERVATIONS
Exigibilité des arrhes
Pour garantir l’effectivité d’une réservation, un client doit adresser dûment rempli un
bon de réservation ou passer une commande par téléphone puis verser des arrhes ou
s’acquitter intégralement de la prestation. La réservation n’est garantie qu’après
 confirmation de la disponibilité de la prestation par l'établissement et expiration, le cas
échéant, du délai de rétractation de 7 jours édicté par l’article L121-25 du code de la
consommation. Dans le cadre d’une vente en ligne ou à distance, les dispositions des
 articles L121-21 et suivants du code de la consommation s’appliquent.
Montant des arrhes
Les arrhes s’élèvent à 30 % du montant total des prestations acquises et ne peuvent être
inférieures à 15 €. Le solde devra être réglé à l’arrivée (avant le début de la prestation).
Conditions de restitution des arrhes
Les arrhes versées au titre des prestations non conventionnées ne sont pas restituées
en cas d’annulation par le client moins de 7 jours avant la date prévue de dispense de la
prestation.
Aucun délai n’est applicable en cas d’annulation si un certificat de décès ou un certificat
médical justifiant de l’impossibilité de bénéficier de la prestation est fourni.
Les annulations doivent être adressées par écrit (Direction commerciale et marketing
Valvital - Service annulation - BP 349 - 73103 AIX-LES-BAINS CEDEX ou e-mail
 annulation@valvital.fr) avec les justificatifs afférents. La date prise en compte est la date
de réception de la correspondance.

DISPENSE DE LA PRESTATION
Horaires et déroulement de la prestation
Les jours et horaires des prestations sont fixés d’un commun accord, en fonction des
 disponibilités de l'établissement qui s’efforce de satisfaire au mieux les demandes des
clients. Ces jours et horaires sont impératifs. Les modifications de jours et d’horaires ne
sont possibles qu’après accord de l'établissement et pour raisons médicales. À
 l’exception des bons cadeaux, les prestations sont vendues personnellement. Les
 prestations ne sont pas modifiables, transmissibles ou cessibles. Elles ne peuvent pas
être reportées ou fractionnées. Les différents soins composant un forfait ou un
 programme de soins ne peuvent être dispensés qu’à une même personne.
Prestation non effectuée
Lorsqu’une prestation n’a pas pu être effectuée du fait de l'établissement, l'établissement
s’efforcera de donner une prestation de remplacement ou de valeur équivalente. Si le
client refuse la prestation de remplacement, il sera émis à son profit un avoir valable un
an et pouvant être remboursé à l’issue de cette période. Cette situation ne peut donner
lieu à octroi de dommages et intérêts.
Lorsqu’une prestation n’a pas pu être effectuée du fait du client, une prestation de

 remplacement de valeur équivalente ou moindre peut être éventuellement proposée au
client, sous réserve de faisabilité. Il ne sera appliqué aucun abattement ou déduction si
les prestations non dispensées n’ont pas pu être remplacées. Cette situation ne peut
 donner lieu à octroi de dommages et intérêts, à émission d’avoir ou à remboursement,
même partiel. Les dates de validité des prestations vendues à l’unité, par lot ou
 abonnement ne peuvent être prorogées.
Prorogation exceptionnelle du terme d’un abonnement ou d’un forfait
Un abonnement ou un forfait peuvent être suspendu contre remise du titre d’entrée dans
les trois cas suivants  : hospitalisation consécutive à une intervention chirurgicale,
 maternité, incapacité totale temporaire de travail d’une durée de plus d’un mois,
Le client doit alors transmettre à l’établissement, à brefs délais, un certificat médical
 attestant de la situation. Le report est égal à la durée de l’impossibilité de bénéficier de
l’abonnement ou du forfait sans qu’il puisse excéder une durée de 6 mois et court à
 compter de la demande.
Règlement intérieur de l’établissement
Le respect des dispositions du règlement intérieur de l’établissement, ainsi que des
 règles applicables en matière d’hygiène et plus généralement de toute consigne délivrée
par un membre de l’établissement, est impératif.
Certaines prestations sont soumises à des conditions d’âge  : le responsable
 d’établissement ou son délégué peut s’assurer du respect de l’âge minimum, un
 justificatif d’identité et d’âge devant pouvoir être produit à cet effet.
Aucun avoir ou remboursement ne sera opéré au profit d’un client que l’établissement
aura exclu en raison d’un manquement au règlement intérieur ou d’un comportement
contraire à l’ordre public.

VENTE À DISTANCE OU VENTE EN LIGNE
Les prestations vendues dans le cadre d’une vente à distance ou d’une vente en ligne sont
soumises à des conditions particulières qui sont disponibles sur le site internet de la
Compagnie Européenne des Bains groupe VALVITAL (www.valvital.fr).

VENTE DE PRESTATIONS PACKAGÉES
Sous réserve de disponibilité, certaines prestations “packagées” incluant des prestations
de soins et d’hébergement vendues par l'Agence VALVITAL sont soumises aux
 dispositions du code de tourisme et relèvent de conditions particulières disponibles sur
le site internet de VALVITAL (www.valvital.fr) et jointes au bon de commande.

RESPONSABILITÉ DE L'ETABLISSEMENT ET RÉCLAMATION
Les informations contenues dans les brochures et documentations communiqués par la
Compagnie Européenne des Bains pour le compte de ses filiales n’ont pas de valeur
contractuelle et est indicative. Elles sont modifiables sans préavis.
L'établissement ne peut être tenu pour responsable en cas d’indisponibilité d’une
 prestation. Il ne sera pas non plus responsable des éventuels vols, pertes et dégradations
des effets personnels des clients.
L'établissement ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure, de fait de
grève ou du fait d’un tiers étranger à l’établissement.
L'établissement est tenu au respect des articles du code de la consommation. Les
 réclamations sont recevables dans les conditions des articles 1641et 1648 du code civil.

CONTRE-INDICATION MEDICALE
Il est de la seule responsabilité du client de s’assurer au préalable qu’il ne souffre
 d’aucune contre-indication justifiant qu’il ne puisse se voir dispenser une prestation.

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
La direction de la communication et du développement, la direction des soins et la
 direction générale des sociétés du groupe Compagnie Européenne des Bains (CEB)
 Valvital disposent de moyens informatiques destinés à gérer les relations avec leurs
clients actuels et futurs.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services commerciaux et des
services de soins et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants :
 médecins, organismes de sécurité sociale, et caisses complémentaires d’assurance
 maladie.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite
 “informatique et libertés”, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en saisissant le Secrétariat
Général de la CEB (téléphone 04 79 35 38 50 ou e-mail : 
informatiqueetlibertes@valvital.fr). 
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement
des données la concernant.10 11
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