TCS Livret ETI.
Protection et assistance en vacances et en voyage.
Un petit week-end spontané, des vacances reposantes ou encore la vraie aventure ? Quelle que
soit la fréquence de vos déplacements, votre destination et votre moyen de transport :
si vous devez annuler votre voyage ou s’il vous arrive quelque chose en chemin,
s
nous vous venons en aide et vous protégeons contre les conséquences financières.
La protection voyage
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Vos avantages en bref

Profitez d’excellentes prestations.

	
Une protection voyages
individuelle

Assistance aux personnes
et rapatriement.
En cas de maladie ou d’accident, nous
organisons une aide professionnelle sur
place et nous nous chargeons, en cas
d’urgence, du rapatriement en Suisse.

	Centrale de secours 24 heures
sur 24 avec conseils par nos
propres médecins et service
d’interprétariat
	La couverture annulation la
plus élevée de Suisse
	Protection pendant une
année entière lors de tous vos
voyages, même en Suisse
	
Pack complet de protection

voyages

Prise en charge des frais en cas
d’annulation.
En cas d’annulation ou de report du
voyage, nous prenons en charge
les frais jusqu’à CHF 120’000.–.
Même pour des vacances en Suisse.
Nouveau : assurance bagages.
Avec la protection Plus, nous payons
les frais de rachat ou de réparation
des bagages volés ou endommagés.
Nouveau : frais de guérison
inclus dans la protection Plus.
L’assurance-maladie et l’assuranceaccidents obligatoires ne remboursent
que partiellement les traitements
d’urgence et les séjours hospitaliers à
l’étranger, qui peuvent s’avérer
onéreux. Avec Protection Plus, nous
prenons en charge les frais de
guérison non couverts.

Protection juridique voyages.
En cas de litiges, nous vous faisons
bénéficier d’une assistance juridique
et nous prenons en charge les frais
d’avocat et de procédure. Faites
confiance à nos quelque 80 avocats et
juristes en interne.
Assistance dépannage à l’étranger.
À l’étranger, nous vous aidons en cas
de panne ou d’accident, qu’il s’agisse
de votre propre voiture ou moto ou
d’un véhicule loué.
Nouveau : remboursement de billets.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à un
concert ou un événement sportif à cause
d’une maladie ou d’un accident, nous
vous remboursons le prix des billets.
Nouveau : réduction/prise en
charge de la franchise pour les
voitures de location.
Lors d’un sinistre avec une voiture de
location, vous devez vous acquitter
d’une franchise. Avec le TCS Livret ETI,
ces frais sont pris en charge jusqu’à
concurrence de CHF 1’500.–.

Le TCS est toujours à mes côtés.

Comment le TCS Livret ETI
vous protège-t-il ?
Couverture
	
pour une personne
individuelle ou pour un
couple/une famille.
Couverture pour les couples/familles
pour vous et toutes les personnes
vivant dans votre foyer, ainsi que
pour les enfants de moins de 18 ans
participant au voyage.
TCS
	
Livret ETI avec couverture
Europe ou Monde. Une adaptation
ultérieure est possible.

Les prestations avec la protection
Standard ou Plus.
TCS Livret ETI :

Protection Standard

Protection Plus

franchise CHF 200.–

sans franchise

Assistance aux personnes, rapatriement
Prise en charge des frais en cas
d’annulation
Assurance bagages

franchise CHF 200.–

Frais de guérison à l’étranger, illimité
*

Protection juridique voyages, en Europe
et dans le monde
Assistance dépannage à l’étranger
Remboursement de billets

Protection
	
Standard pour la
couverture des principaux risques,
protection Plus avec de précieuses
prestations supplémentaires.
Dès
	
le lendemain de la réception
du paiement, le TCS Livret ETI
est valable pour tous les voyages
pendant douze mois.

Réduction/prise en charge de la franchise
pour les voitures de location

franchise CHF 500.–

sans franchise

*L
 ’assureur est Sanitas Assurances privées SA.
Pour la souscription, vous avez besoin d’une assurance en cas de maladie et d’accidents selon la LAMal.

Choisissez la protection qui vous convient.
TCS Livret ETI pour personne individuelle

Par email : info@tcsge.ch
Par téléphone : 022 735 46 53
Points de contact :
Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève
LU-VE : 8h-12h30/13h30-17h
Route de Meyrin 212
1217 Meyrin
LU-VE : 8h-12h/13h-17h
Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier
LU-VE : 8h-12h/13h-17h

Couverture Europe

Couverture Monde

Standard

Plus

Standard

Plus

CHF 89.–

CHF 158.–

CHF 159.–

CHF 249.–

TCS Livret ETI pour couple/famille
Couverture Europe

Couverture Monde

Standard

Plus

Standard

Plus

CHF 119.–

CHF 194.–

CHF 209.–

CHF 309.–

Tous les prix sont valables pour un an. La souscription présuppose une adhésion au TCS.
En l’absence d’une résiliation écrite, la protection se prolonge d’un an.

Seules les conditions générales ETI et les CGA de Sanitas Assurances privées SA sont déterminantes pour évaluer
le droit aux prestations. Elles peuvent être téléchargées sur tcs.ch/eti ou commandées par téléphone
au 0800 140 000.
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Votre point de contact est à
votre disposition.

