
TCS Bike Assistance 
Notre ensemble de prestations pour tous  
les vélos classiques et électriques, inclus le service  
de dépannage no 1
Le TCS est également intéressant pour les cyclistes, car il leur propose une assistance dépannage  
physique pour vélos classiques et électriques combinée avec une assurance casco. Trois niveaux de 
couverture casco peuvent être souscrits, offrant ainsi une sécurité sur mesure à tous ceux qui se  
déplacent à vélo ou au moyen d’un vélo électrique. Nous ne vous laissons en aucun cas sur le bord  
de la route.

Vos avantages en  
un clin d’œil

 Assistance dépannage sur place 
24h/24 en cas de panne,  
de problème technique ou 
d’accident

 Transport gratuit de votre vélo 
ou vélo électrique

 Poursuite de votre trajet  
garantie

 Protection unique quel que soit 
l’âge de votre vélo classique  
ou électrique jusqu’à 45 km/h

 Assurance casco dans toute 
l’Europe pour les trois  
montants de couverture

 Cadeau : vignette antivol à 
durée illimitée

Poursuite de votre trajet garantie
Le TCS veille à votre mobilité  
personnelle et vous mène sûrement  
à bon port. Suivant la situation, vous 
continuez votre voyage soit avec le 
patrouilleur, soit en transports publics, 
soit en taxi, tous les frais étant à notre 
charge. En Suisse et au Liechtenstein.

Protection casco dans toute l’Europe 
en cas de chute ou de collision
Quel que soit l’âge de votre vélo ou 
vélo électrique, nous prenons en charge 
les réparations dans toute l’Europe  
et tous les Etats riverains de la  
Méditerranée.

Assistance dépannage 24h/24 en cas 
de problème ou d’accident
Que ce soit une panne, un problème 
technique ou un accident, nos dépan-
neurs sont là pour vous, nuit et jour, 
par tous les temps, pour réparer votre 
vélo ou votre vélo électrique. Un appel 
suffit et nous vous apportons notre 
aide sur place, sur n’importe quelle 
route de Suisse ou du Liechtenstein 
ouverte à la circulation automobile.

Transport gratuit de votre vélo ou 
vélo électrique défectueux dans toute 
la Suisse
Nos patrouilleurs font l’impossible pour  
que vous puissiez poursuivre votre 
trajet sur votre vélo classique ou 
électrique. Si cela s’avère impossible, 
nous organisons son transport jusqu’à 
votre domicile ou jusqu’au garage  
de votre choix, si vous le souhaitez.

Quelles sont les prestations offertes  
par la TCS Bike Assistance ?

TCS – toujours à mes côtés.



Vous trouverez des détails supplémentaires et les exclusions de couverture dans nos « Conditions  
générales, édition 2016 » que vous pouvez consulter sur tcs.ch/bike-fr ou demander par téléphone  
au 0844 888 111.

Combien coûte la TCS Bike Assistance ?*

Montant de couverture Membre TCS

Casco CHF 2’000.– CHF 45.–

Casco CHF 5’000.– CHF 95.–

Casco CHF 7’500.– CHF 185.–

* TCS Bike Assistance peut être acquise par les membres du TCS.

Quand débute et quand se termine  
la TCS Bike Assistance ?

La TCS Bike Assistance entre en vigueur 1 jour après le paiement de la  
redevance et dure 1 an.

A l’expiration d’une année, le contrat se renouvelle tacitement d’année 1 année, 
à moins qu’il ne soit résilié par écrit 3 mois au moins avant son terme annuel.

Quelle est la couverture territoriale  
de la TCS Bike Assistance ?

La TCS Bike Assistance vous couvre en Suisse, au Liechtenstein, en Europe et 
dans les Etats riverains de la Méditerranée.

Les prestations d’assistance (Assistance dépannage et transport de la personne 
et du vélo) sont fournies exclusivement en Suisse et au Liechtenstein.

Qui est couvert ?

Vous-même en qualité de preneur d’assurance, ainsi que 

Les personnes vivant dans le même ménage lors de la conduite du 
vélo ou du vélo électrique, de même que

Leurs passagers

Votre point de contact est à 
votre disposition.
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