
CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

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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12 raisons de devenir membre du TCS.

Garantie de reprendre la route dans 8 cas sur 10
Vous poursuivez toujours votre chemin après les 3 pannes les plus
fréquentes.

Quel que soit le véhicule conduit – nous vous portons
secours
Du scooter de votre fille à la voiture de votre patron.

Responsable de votre panne ? Ne vous faites pas 
de soucis
Trompé de carburant ? Clés oubliées dans la voiture ? 
Nous vous dépannons tout de même.

Faire des économies en Suisse et dans le monde entier
Dans plus de 20’000 points de vente avec votre carte  
de membre TCS.

Tests indépendants sur les produits de la mobilité
Du grattoir à glace au siège d’enfant – savoir ce qu’il y a de mieux.

Economiser sur votre plein
Des rabais dans plus de 500 stations-service.

Soutenir la prévention des accidentsS
Pour que tout le monde arrive à bon port, à commencerP
par les plus petits.p

Bénéficier gratuitement des conseils d’experts
Des experts compétents pour un soutien de qualité.

Tout savoir sur la mobilitéTo
vec le tout nouveau magazine mensuel exclusif.Av

De nombreux points de contact – toujours D
proche de vousp
Pour les contrôles techniques et les activités du Club.

A vos côtés
Nous nous engageons pour votre mobilité.

Pour seulement CHF 7.25 par mois
Un investissement minime rapidement rentabilisé.


