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Communiqué de presse 

 

Action de récupération de sièges enfants 
 

Berne, le 28 janvier 2019. En collaboration avec la Fédération Internationale de 

l’Automobile (FIA), le TCS organise une collecte de sièges enfants inutilisés au profit de 

familles défavorisées des pays de l’Est (Moldavie et Biélorussie). Les membres du TCS, 

ainsi que l’ensemble des citoyens, peuvent faire don de leur siège enfants auprès d’une 

section de leur région. Le contrôle du respect des normes de sécurité des sièges est 

garanti par le TCS.  

 

Le TCS a célébré l’an dernier 50 ans de tests de sièges d’enfants. En collaboration avec la Fédération 

Internationale de l’Automobile (FIA), le plus grand club de mobilité de Suisse marque son 

engagement en matière de sécurité routière en organisant une collecte de sièges enfants inutilisés 

au profit de familles défavorisées de Moldavie et de Biélorussie. 

 

Les membres du TCS, de même que l’ensemble des citoyens helvétiques, peuvent faire don jusqu’à 

fin mai 2019 de leur siège enfant en se rendant dès à présent auprès de l’une des sections de sa 

région qui assure un point de collecte.  Une collecte générale sera ensuite organisée par le Club 

central, afin de rassembler l’ensemble des dons à destination des pays concernés. La liste des 

points de collecte auprès des sections du TCS participantes peut être consultée sur le site tcs.ch.  

 

Pour des raisons de sécurité évidentes, il est essentiel que lors de la récupération des sièges 

enfants, le TCS assure un contrôle de la qualité du siège. Des collaborateurs dédiés à l’opération 

procéderont à une vérification du respect des numéros de contrôle d’homologation, ainsi qu’à la 

vérification de l’état général du siège (éléments de sécurité, attaches, protections, etc.).  

 

Informations supplémentaires 

 
Prescriptions concernant la sécurité des enfants 
L'année de construction figure sur l'étiquette orange apposée sur le siège. Actuellement, seuls les sièges 
enfants dont l'étiquette porte le numéro de contrôle ECE R44.03, R44.04 ou R129 sont autorisés. Plus 
d'informations à ce sujet sur l'infoguide "Enfants en voiture" édité en onze langues qui peut être commandé à 
l'adresse internet www.infoguide.tcs.ch. 

 

Contact pour les médias 

Yves Gerber, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 079 249 64 83, yves.gerber@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
 
www.pressetcs.ch 
 

 
 
 
 

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/sieges-enfants/collecte.php
file:///C:/Users/zr02098/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M7LYR8IK/www.infoguide.tcs.ch
mailto:yves.gerber@tcs.ch
http://www.flickr.com/photos/touring_club/collections
http://www.youtube.com/tcs
http://www.pressetcs.ch/

