Comment bien remplir
ma demande de cure thermale ?
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Cette notice m’aide à compléter ma demande de prise en charge. Pour être traité le plus rapidement possible, je veille à
envoyer un dossier complet. S’il manque des informations ou des justificatifs, le dossier me sera retourné pour être complété.
Je pense à envoyer ma demande de cure à ma CPAM le plus tôt possible avant mon départ. Si je connais les dates
de ma cure, je peux les annoter sur le volet n°2 de ma demande de prise en charge.
Le volet n°1 est à compléter par mon médecin : il s’agit d’informations médicales.

L’orientation thérapeutique
de ma cure, la station thermale prescrite et
les mentions spéciales
doivent être renseignées.
Elles permettent de valider
la prise en charge financière de ma cure thermale.

>>

Je complète le volet n°2 : les ressources de mon foyer (moi, mon conjoint, mes enfant(s) à charge...) permettent d’étudier mes droits aux prestations supplémentaires (hébergement, transports…). Il faut renseigner tous les revenus, imposables ou non (salaires nets, allocations, revenus locatifs etc.), pour tous les membres de mon foyer.

Pour une demande de cure en 2016, je justifie mes revenus selon ma date de demande :
• entre janvier et mai : je fais une déclaration sur l’honneur de mes ressources 2015
(salaires nets, allocations, etc.). Je date et je signe ma déclaration de ressources
(au-dessus de cet encadré) ;
• entre mai et septembre : je dois joindre une copie de ma déclaration de revenus 2015
• à partir de septembre : je dois joindre une copie de mon avis d’imposition sur les
revenus 2015.

Retrouvez plus d’informations sur ameli.fr

(Rubrique Soins et remboursements
> Combien serez-vous remboursé
> Effectuer une cure thermale)
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Si je ne souhaite pas indiquer mes revenus, je mentionne « sans objet » sur la déclaration de ressources : mes droits aux prestations supplémentaires ne seront pas étudiés.

