
CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Le TCS Jura neuchâtelois avec vous

Votre section

Halle technique
de Fontaines

Point de
contact de
Fontaines

Loisirs: sortie de section, voyage en car à Paris, fête 
des familles et de la mobilité douce
Cours Conduire aujourd’hui 
Cours Neige et glace
Transport festivals (Paléo, etc.) 
Journal de section «Circuits» inséré dans «L’Impartial»,
pages de la section sur le site internet tcs.ch, Facebook 
et réseaux sociaux

Contrôle officiel pour voitures avec 10 CHF de rabais
Autres contrôles (express, pré-expertise, occasion, 
hivernal, puissance)
Tests saisonniers à prix rabotés
Station de lavage ouverte 7/7 jours et 24/24 heures
Borne de recharge électrique

Livret ETI Europe ou monde, frais de guérison:couverture
dépannage, annulation de voyage et rapatriement 
(uniquement pour membres TCS)
Card assistance
TCS Protection juridique : privée, circulation, immeuble 
et entreprise
Moto et vélo assistance, bike assistance (nouveau produit)
Carte de crédit Mastercard
Assurance Auto TCS
Viacard pour les autoroutes en Italie, vignette pour les 
autoroutes en Autriche (10 jours ou 2 mois), macaron pour
les villes allemandes
Badge pour les autoroutes françaises
Permis international
Cartes routières et guide camping TCS
CD pour théorie du permis de conduire cat. A, A1, B et M
Produits d’entretien pour véhicules

Section 
Jura neuchâtelois

Prestations du TCS suisse

Point de contact et centre technique 

à Fontaines

Centre TCS, Section Jura neuchâtelois, 2046 Fontaines

sectionjn@tcs.ch - 032 853 67 27

J’adhère au TCS !
Je souhaite devenir membre du TCS et bénéficier de ses prestations et rabais.

Nom:............................................................... Prénom:...................................................

Rue:.............................................NPA:.......... Lieu: ...........................................................

No de téléphone:..................... Adresse courriel: .........................................................

Je choisis le statut suivant (cocher une case):

� Sociétaire motorisé(e) (87 CHF la première année, puis 91 CHF) 

� Partenaire (44 CHF), mon conjoint étant déjà membre du TCS

� Jeune 16-25 ans (44 CHF), mon père ou ma mère étant déjà membre du TCS  

� Non motorisé(e) (32 CHF)  

� Cycliste (y c. Vélo-Assistance, 37 CHF)

� Junior (gratuit - 10 CHF payés par la section)

� Campeur (55 CHF), étant déjà membre du TCS

� Cooldown-Club (66 CHF)

A retourner à l’adresse indiquée ci-dessous:

�
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LE BON
A l’achat de 4 pneus hiver, vous obtenez une 
 remise de 87 fr. sur les tarifs de vente en vigueur 
chez Adam Touring ou Pneu Egger.

Ce bon est valable pour l’ensemble des voitures 
et 4×4 (Continental, Semperit, Uniroyal, Pirelli, 
Goodyear, Dunlop, Michelin et Bridgestone).
• Il n’est pas cumulable avec d’autres rabais et 
promotions. 

• Il ne s’applique pas aux commandes de pneus 
sur internet.

• Le bon n’est pas valable non plus pour le mon-
tage, l’équilibrage de jantes acier, etc.

Offre valable jusqu’au 31.12.2016 dans les filiales 
Adam Touring ou Pneu Egger, ainsi qu’auprès de 
leurs partenaires officiels. 

Important: n’oubliez pas de présenter  

votre carte de membre TCS en même temps 

que le bon en cours de validité.

ART-No. 92139031

Nom/prénom

Adresse

Numéro de membre TCS


