
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées 
au service marketing de Spas Organisation. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du 
traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse dédiée (rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, 
SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité. Salon autorisé par arrêté préfectoral.  
Ne pas jeter cette invitation sur la voie publique. 

INVITATION POUR 2 PERSONNES

VOUS  

Professionnel ❏   Particulier ❏    M. ❏ Mme ❏

Nom ..................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

CP................................. Ville ............................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................

❏  Je souhaite recevoir les informations liées à cet évènement : programmes, 
informations pratiques et invitations pour l’année prochaine

❏  J’accepte de recevoir les offres des partenaires de Thermalies par 
email.

VOTRE INVITÉ(E)  

Professionnel ❏   Particulier ❏    M. ❏ Mme ❏

Nom ..................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

CP................................. Ville ............................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................

❏  Je souhaite recevoir les informations liées à cet évènement : programmes, 
informations pratiques et invitations pour l’année prochaine

❏  J’accepte de recevoir les offres des partenaires de Thermalies par 
email.

XPOPDF

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE  
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ PAR L’EAU  

4 jours pour retrouver santé et vitalité ! 

Réservez vos cures et séjours !

Conférences et animations30Exposants250

20-23 janvier 2022 • PARIS 
CARROUSEL DU LOUVRE

Remplissez le formulaire ci-dessous et recevez votre invitation pour l’année prochaine

Liste des exposants, mesures sanitaires en vigueur et programme complet sur www.thermalies.com/paris

6 PAVILLONS THÉMATIQUES

 THALASSO FRANCE

  SOURCES THERMALES FRANCE

   DESTINATIONS D’AILLEURS

  EVASION SPA

  BALNÉOTHÉRAPIE DESIGN

   ESPACE BAIN

Retrouvez les cures incontournables 
proposées aux Thermalies  

et les nouveautés 2022

OFFRES 
spéciales 
salon

M T P S #LesThermalies2022

Pass sanitaire et masque obligatoires.  
Toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment du salon seront mises en 

place afin de garantir la santé et la sécurité de tous. 


