
TCS Sociétariat Camping 
Devenez membre et profitez immédiatement
Partagez vos expériences avec d’autres amateurs de camping. Profitez de réductions choisies pour 
diverses offres. Plus-value exclusive : carte de camping internationale « Camping Key Europe ».

Le sociétariat TCS Camping vous confère tous ces avantages et plus encore pour vos séjours en camping 
actifs et décontractés en Suisse comme à l’étranger.

Vos avantages en  
un clin d’œil

 15 – 20% de rabais sur les  
campings TCS 

 Assistance en cas de panne ou 
accident pour les camping-cars 
jusqu’à 7,5 t et les caravanes 
jusqu’à 3,5 t

 Assurance matériel de cam-
ping, Assurance RC camping  
et Assurance accidents indivi-
duelle

 D’attrayantes réductions sur des 
campings choisis en Europe

 Cartes de camping  
internationales CCI/CKE  
gratuites

 TCS guide camping gratuit

 Diverses activités de conseil et 
assistance dans le domaine des 
véhicules de camping de la part 
de Campingberatung.ch

Les prestations du  
TCS Sociétariat Camping

Assurance-accidents individuelle
Couverture mondiale en cas  
d’accidents.

Activités et manifestations
Participation au riche programme 
annuel du Camping Club régional.

Programme plus-value
Réductions et avantages exclusifs 
pour les membres Camping.

Assistance en cas de panne ou 
accident pour les camping-cars 
jusqu’à 7,5 t et les caravanes jusqu’à 
3,5 t en Suisse et en Europe
Pour les camping-cars et les caravanes 
jusqu’à max 3,2 m de hauteur. Sociéta-
riat avec dépannage + camping requis 
en Suisse et en Europe en plus avec le 
TCS Livret ETI avec dépannage. 

Assurance matériel de camping
Couverture d’assurance mondiale 
pour tout matériel de camping.

Assurance RC camping
Couverture mondiale pour séquelles  
d’accidents.



Votre point de contact est à 
votre disposition.

Combien coûte le TCS Sociétariat Camping ?

Prix TCS Sociétariat Camping*

Individus
Pour toute la Suisse 

CHF 60.–

* Le sociétariat TCS Camping ne peut être souscrit qu’en combinaison avec un autre sociétariat TCS.

Quelle est la durée de validité du 
TCS Sociétariat Camping ?

Le sociétariat est valable 1 jour après paiement. Durant la première année, 
cotisation prorata temporis ; au terme de cette période, le Sociétariat Camping 
s’aligne sur la durée du sociétariat TCS.

Le sociétariat est automatiquement prolongé d’une année sauf résiliation écrite 
de votre part au moins 3 mois avant l’échéance annuelle.

Vous profitez de tous les avantages, réductions et prestations dès le 1er jour 
de validité.

Où est-ce que le TCS Sociétariat Camping 
est valide ?

L’assurance matériel de camping est valable dans le monde entier avec 
une couverture de CHF 5’000.– (caravanes exclues).

L’assurance responsabilité civile des membres Campeurs est valable dans 
le monde entier avec une couverture maximale de CHF 2,5 millions.

L’assurance-accidents individuelle est valable dans le monde entier avec une 
couverture maximale de CHF 1,8 millions.

Qui est couvert et quelles qualités ?

En tant que membre, l’assurance couvre votre matériel de camping, 
celui de votre conjoint/partenaire ainsi que de vos enfants.

L’assurance responsabilité civile et l’assurance-accidents individuelle 
des membres Campeurs vous couvre en tant que membre, au même 
titre que votre conjoint et vos enfants. En outre, l’assurance couvre 
également les personnes qui campent avec vous et qui voyagent dans 
le même véhicule privé (max. 11 personnes).
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Par email : info@tcsge.ch

Par téléphone : 022 735 46 53

Points de contact : 

Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève

Route de Meyrin 212
1217 Meyrin

Chemin de Blandonnet 4
1214 Vernier

http://www.tcscamping.ch
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