
  

Conditions d’accè s 
Club & Club + 2015 

Comment entrer au Club & Club+ ? 
L’entrée au Club et au Club+ du Spa Thermes Sextius est gratuite,  

et dépend du total de vos achats cumulés au cours de l’année calendaire : 

  
Dès 1900€ TTC d’achats cumulés  
au cours de l’année calendaire. 

Dès 2600€ TTC d’achats cumulés  
au cours de l’année calendaire 

Au fil de l’année, 3 listes de clients à jour de leur cumul, sont éditées par la Direction du Spa,  

pour déterminer quels sont les nouveaux Clients éligibles à entrer aux Club & Club+ : 

- Avril, 

- Août, 

- Décembre. 

Dès la liste validée, un courrier de bienvenue avec des cadeaux valables 1 an à compter de la date 

d’édition du courrier, est envoyé à chacun des nouveaux entrants aux Club & Club+.  

Il vous est possible de passer du Club au Club+ en cours d’année, si le cumul de vos achats  

atteint le palier Club+, à l’édition d’une liste « nouveaux entrants », en cours d’année. 

Vos cadeaux 2015 
Cette année, nous avons le plaisir d’offrir les cadeaux suivants à nos adhérents Club et Club+: 

  
Un bon cadeau d’une valeur de 100 €*,  
à valoir sur l’ensemble des soins à la carte  
et sur les cours de sport au choix : 

 Séance de Gym / Waff Studio® / 

SubliMind Gym®  

(sur la base d’un prix unitaire de 16 € la séance). 

 Cours en bassins  

(sur la base d’un prix unitaire de 19 € le cours). 

Une remise de 5% sur le prochain abonnement 
ou prestation au choix**. 

Un bon cadeau d’une valeur de 200 €*,  
à valoir sur l’ensemble des soins à la carte et 
sur les cours de sport au choix : 

 Séance de Gym / Waff Studio® / 

SubliMind Gym®  

(sur la base d’un prix unitaire de 16 € la séance). 

 Cours en bassins  

(sur la base d’un prix unitaire de 19 € le cours). 

Une remise de 10% sur le prochain 
abonnement ou prestation au choix**. 



  

Conditions d’accè s 
Club & Club + 2015 (suitè) 

Réserver vos cadeaux 
Pour bénéficier de vos cadeaux, précisez lors de votre réservation, le numéro de bon cadeau indiqué 

dans le courrier de bienvenue, et précisez que vous être adhérent du Club ou Club+. 

Ce courrier de bienvenue comporte le code barre du bon cadeau,  

et doit être présenté le jour de votre venue au Spa.  

Pour réserver vos rendez-vous, nous vous invitons à choisir vos soins, et  

contacter notre Service Relation Client au 04 42 23 81 82, 8 jours à 8 semaines avant la date souhaitée.  

Validité et conditions de remises 
*Ces bons cadeaux sont valables 1 an à compter de la date du courrier de bienvenu.  

Au-delà de cette durée, le montant non utilisé sera totalement perdu. Les bons cadeaux sont strictement 

personnels. Ils sont non cessibles et ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie financière. 

**Remises applicables sur le montant total d’un abonnement ou d’une prestation.  

Utilisable 1 an à compter de la date de courrier de bienvenue. Au-delà de cette durée, cette remise sera 

définitivement perdue. Remise non cumulable avec toute promotion en cours. 


