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Pour se déplacer tout en profitant encore des températures douces du début 
de l’automne, quoi de mieux que le vélo ? La bicyclette, alliée de choix durant 
l’été, a le vent en poupe. L’actuelle période entachée par la crise du coronavi-
rus a encore renforcé cette tendance. 
Le vélo sert autant de moyen de transport pour faire ses courses ou pour se 
rendre sur son lieu de travail, que durant les loisirs pour profiter, par exemple, 
des plus de 650 km d’itinéraires VTT dans le Jura. 
Depuis quelques années, les amateurs de vélos ont suivi avec intérêt l’évolu-
tion de l’offre de vélo électrique, qui a su séduire non seulement les cyclistes 
confirmés, mais aussi ceux qui n’avaient plus grimpé sur la selle et pédalé de-
puis de longues années. 
Rouler en e-bike permettra à de nombreux cyclistes de se sentir aussi athlé-
tiques que Fabian Cancellara, grâce au moteur de 20 km/h pour les versions 
lentes et de 40 km/h pour les versions rapides, à quoi s’ajoutent l’assistance au 
pédalage, qui permet de circuler encore 5 km/h plus rapidement.  
 Voir pages 5 et 6

Dans l’air du temps
L’e-bike, en toutes circonstances

Demandez une offre 
sans engagement
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Assurance vélo du TCS 
La TCS Assurance Vélo comprend tout ce que vous souhaitez pour votre 
vélo classique ou électrique en matière de protection.
  

Trottinettes  
défectueuses
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Cher-ère-s Membre-s,

L’histoire de la mise en place de notre point 
de contact mobile aurait pu inspirer une 
fable à Jean de La Fontaine. C’est une belle 
histoire.

Comme vous le savez peut-être, la Section 
jurassienne est, en taille, la 19e section sur 
les 24 que compte le TCS. 

S’il est clair qu’avec 19’785 membres au 
31 juillet dernier, notre section est de loin 
l’association régionale la plus grande, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est aussi consi-
dérée comme faisant partie des petites sec-
tions du TCS au plan national.

Qu’à cela ne tienne, « small is beautiful » et 
ce n’est pas parce qu’on est petit, qu’on ne 
peut pas avoir des idées et un développe-
ment vigoureux.

En 2017, je vous informais de la mise en 
place d’un nouveau modèle d’affaires plus 
proche de nos membres. 

Nous avions proposé au siège central un 
test sur une période de trois ans en sup-
primant les points de contact physiques et 
en les remplaçant par un point de contact 
mobile. C’est ainsi que vous avez appris à 
connaître Céline Burkhalter, de Courgenay, 
qui vient à votre rencontre chaque fois que 
c’est nécessaire.

Si le comité de notre section était convain-
cu par ce nouveau modèle, il fallait toute-
fois encore faire la démonstration de son 
efficacité. Aujourd’hui, c’est chose faite.

Alors que nous étions en queue de peloton 
il y a encore deux ans, nous avons désor-
mais gagné la tête. Notre taux de renou-

vellement des membres est, effectivement, 
depuis juillet, le meilleur de Suisse et nous 
avons gagné en deux ans près de mille 
membres! 
Idem pour le TCS Camping-Club Jurassien 
qui affiche, depuis quelques mois, la crois-
sance la plus dynamique de Suisse. Et ce 
n’est qu’un début…

Notre point de contact mobile traverse 
également mieux les turbulences liées au 
coronavirus. 

L’accroissement de nouveaux membres est 
en effet 50 % plus élevé que l’année passée 
à pareille époque, tandis que les autres sec-
tions se trouvent dans une situation plus 
délicate.

Loin de moi l’idée de vouloir dire « coco-
rico » ou de jouer les donneurs de leçons. 
Cependant, un bilan régulier s’avère judi-
cieux. 

Celui-ci est désormais positif. Tant mieux. 
Nous avions donc raison de penser qu’il 
y a différents modèles de développement 
pour les petites structures. Le nôtre nous 
convient ainsi parfaitement.

J’en profite pour souhaiter la bienvenue 
à l’ensemble des nouveaux membres et 
remercier les très nombreux autres de leur 
fidélité. 

La Section jurassienne est et restera encore 
longtemps à vos côtés!

Pierre-Arnauld Fueg

Petite, mais costaude

Le mot du président 

CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants  :

••  pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service  ; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
( 5 – 3 –2 – 2 )  ;

• • les voitures mises en circula-
tion en 2015 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Assemblée générale annuelle de la section

Coronavirus oblige, la 104e Assemblée gé-
nérale annuelle de la Section jurassienne 
du TCS s’est déroulée en présence des 
seuls membres du bureau et du comité 
de la section, ainsi que de deux scruta-
teurs, Jean-Pierre Rérat et Léonard Voirol, 
le mercredi 26 août dernier, à partir de 
18h30, dans les locaux de la section (rue 
St-Germain 20, à Courfaivre). 

La section a reçu 49 suffrages écrits à 
la suite de la publication d’une feuille-
réponses dans notre bulletin de juin 
2020, par l’intermédiaire de laquelle les 
membres de notre section pouvaient s’ex-
primer par correspondance. 

Ces suffrages écrits se sont additionnés 
aux voix des 11 membres du bureau et du 
comité présents le 26 août. 
Tous les points suivants à l’ordre du jour 

Tous les points à l’ordre du jour acceptés

ont été très majoritairement acceptés:
- Nomination de deux scrutateurs : Jean-
Pierre Rérat et Léonard Voirol;
- Approbation du procès-verbal de l’As-
semblée générale 2019;
- Adoption des rapports 2019 du président 
de la section et des présidents des com-
missions parus dans les bulletins 6/2019, 
1 et 2/2020 ; 
- Approbation des comptes 2019 (parus 
dans le bulletin 3 / 2020 de juin dernier) ;

Décharge au bureau et au comité
- Approbation du rapport de l’organe de 
vérification des comptes (paru dans le 
bulletin 3/2020).

Elections statutaires 

Réélection pour trois  ans comme 
membres du bureau :

Pierre-Arnauld Fueg, président
Dimitri Gianoli, vice-président
Ruth Metthez, trésorière
Mihranda Gentile, secrétaire

Commission stratégies : 
Dimitri Gianoli, président
Election comme secrétaire de la commis-
sion de circulation pour une période de 
trois ans: Isabelle Aubry 

Assemblée des délégués 2021   
(représentants de la Section   
jurassienne du TCS) :
Dimitri Gianoli, vice-président
Florian Schmied, président du TCS   
Camping-Club Jurassien.
  
 dw

La rubrique juridique 

Le nombre de trottinettes proposées à la 
vente est aujourd’hui impressionnant. 
De plus en plus de personnes en utilisent, 
et plus seulement des enfants. Elles per-
mettent, en ville, d’éviter les bouchons, 
qui sont présents également dans nos 
régions. En ces temps troublés, les trotti-
nettes permettent aussi de ne pas utiliser 
les transports en commun, tout en pré-
servant l’environnement. 
Toutes les trottinettes vendues ne sont 
pas de grande qualité. Si elles présentent 
un défaut, l’acheteur peut naturellement 
obtenir une réparation ou un rembour-
sement, comme pour les autres objets 
achetés dans le commerce, auprès du 
vendeur. 

Trottinettes défectueuses: qui paye?   

La question est plus délicate à résoudre si 
la trottinette défectueuse occasionne des 
blessures à son utilisateur. 
Ainsi, par exemple, si le système de fixa-
tion des roues est mal conçu et que son 
utilisateur chute après que celui-ci s’est 
rompu. 
Dans un tel cas de figure, la loi fédérale 
sur la responsabilité du fait des produits 
(LRFP) permet à l’acheteur d’intenter une 
action contre le fabricant du produit fini 
et, subsidiairement, contre les autres per-
sonnes impliquées dans le processus de 
fabrication ou de distribution. 
Il n’est ainsi plus nécessaire de démon-
trer qui aurait commis une faute chez les 
acteurs de la chaîne de production. Tel 

était le cas avant 
l’entrée en vigueur 
de cette loi, ce qui 
était pratiquement 
impossible. 
Aujourd’hui, si le défaut de la trottinette 
engendre des blessures à son utilisateur, 
il est donc possible d’attaquer directe-
ment le fabricant ou le distributeur. 

Charles Poupon, 
 avocat spécialiste FSA 
en responsabilité civile 

et droit des assurances, Delémont

Section
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Commission juniors 

Comment les adolescents perçoivent-ils 
la sécurité routière? Pour répondre à cette 
question, le TCS Juniors Romandie invite 
les Romands de 12 à 18 ans à réaliser, 
d’ici au lundi 2 novembre prochain, une 
œuvre originale sur le thème de: «J’ai 90 
secondes pour vous dire... My vision, your 
safety». 
Au mois de décembre, les 8 sections 
régionales romandes du TCS sélection-
neront dans chaque canton les trois 
meilleurs courts métrages, qui prendront 
automatiquement part à la grande finale 
romande du vendredi 26 mars 2021 à 
Cossonay (VD).
Munis de leur téléphone portable, d’une 
caméra ou à partir d’un logiciel d’anima-
tion vidéo, les cinéastes en herbe devront 
rivaliser de créativité, d’humour ou de 
poésie pour séduire le jury de la grande 
finale, composé de membres du TCS Ju-
niors Romandie et d’experts du Départe-
ment de la sécurité routière du TCS.

A votre créativité!

Jeu exclusif de la Section jurassienne du TCS

Bon de 100 fr. pour des produits TCS
Quiz 1  Daniel Renaud, Develier
Quiz 2  Frédéric Dubois, Saignelégier
Quiz 3  Frédéric Dubois, Saignelégier
Quiz 4  David Comte, Le Noirmont
Quiz 5  David Comte, Le Noirmont
Quiz 6  Corinne Brûlé, Epalinges (VD)

Bon de 50 fr. pour les stations d’essence 
Jubin
Quiz 1  Adrien Reber, Delémont
Quiz 2  Daniel Renaud, Develier
Quiz 3  Charlotte Senent, Courroux
Quiz 4  Daniel Renaud, Develier
Quiz 5  Claire Oppliger, Lausanne
Quiz 6  David Comte, Le Noirmont

Avez-vous été le Maître Quizzeurs ?

Bon de 30 fr. à faire valoir au restaurant 
du camping La Grande Ecluse, à Delé-
mont
Quiz 1  Anthéa Gentile, Vicques 
Quiz 2  Noël Huguelet, Delémont
Quiz 3  Daniel Renaud, Develier
Quiz 4  Lorin Chèvre, Rossemaison
Quiz 5  Laetitia Chappuis, Courtételle
Quiz 6  Yann Berbier, Delémont 

Pack pour une pizza et une partie de 
bowling à la Croisée des Loisirs, à Delé-
mont
Quiz 1  Styves Gigon, Pleujouse
Quiz 2  Sandra Charmillot
Quiz 3  Catherine Christe, Courtételle

Quiz 4  Marion Beuret, Delémont
Quiz 5  Jimmy Juillerat, Delémont
Quiz 6  Yann Erard, Vicques

Pack pour une pizza et une partie de 
bowling à la Croisée des Loisirs, à Delé-
mont

Quiz 1 Charlotte Senent, Courroux
Quiz 2 Joris Meyer, Courchavon
Quiz 3 Donato Faggella, Bassecourt
 Styves Gigon, Pleujouse 
Quiz 4  César Cattin, Courrendlin 
Quiz 5  Pierre-André Zwahlen, Cornol
 Coraline Respinguet, Vicques 
Quiz 6  Gisèle Fähndrich, Corban 

Vous connaissez déjà peut-être le Confi’Quiz… Eh bien, la Section jurassienne du TCS s’est associée à l’équipe de la 
Confi’TV afin de vous proposer un nouveau Quiz en direct sur internet au cours de l’été. Celui-ci s’est déroulé le mercredi 
soir, entre le 8 juillet et le 12 août 2020, sur la plateforme YouTube! Plusieurs centaines de personnes se sont branchées.
Voici les vainqueurs.  

Prix à gagner 

Par section:
1er prix: 500 fr.
2e prix: 400 fr.
3e prix: 500 fr.

Finale romande:
1er prix: 1000 fr.
2e prix: 800 fr.
3e prix: 600 fr.

Davantage d’informa-
tions et inscription 
sur le site: https://
www.tcs.ch/fr/le-tcs/
sections/juniors-ro-
mandie.php Concours de films TCS Juniors Romandie

"J’ai 90 secondes pour vous dire…"
My vision, your safety!
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TCS Camping-Club Jurassien

NOS PROCHAINS VOYAGES ET BALADES

WEEK-END A 
BERWANG
du 2 au 4 octobre 2020
A partir de Fr. 359.--
Notre prix comprend : le voyage en car tout 
confort, 2 nuitées en hôtel***, 2 petits déjeuners, 2 
repas du soir, l’excursion libre à Innsbrck.

Inscriptions chez     
NOVICAR SA                 Tél. : 032 426 72 68
Route de Tavannes 7 I 2732 Reconvilier                                  www.novicar.ch - info@novicar.ch

BAVENO
ÎLES BORROMEES
du 6 au 8 octobre 2020
A partir de Fr. 398.--
Notre prix comprend : le voyage en car tout 
confort, 2 nuitées, 2 petits déjeuners, 2 repas du 
soir, l’excursion en bateau aux Îles Borromées 
(repas de midi et visite libres).

GLACIER EXPRESS
Aux couleurs d’automne
du 7 au 9 octobre 2020
A partir de Fr. 715.--
Notre prix comprend : le voyage en car tout 
confort, 2 nuitées, 2 petits déjeuners, 2 repas de 
midi dont 1 dans le train, 2 repas du soir, le train 
Glacier Express panoramique 1ère ou 2e classe
et le train Zermatt et Täsch.

LYON Centre shopping 
La Part Dieu (Primark)
Samedi 10 octobre 2020

Prix : Fr. 55.-- Car seul.
Fr. 50.-- membre TCS.
Journée libre de shopping.

MARCHE DE LUINO 
Mercredi 14 octobre 2020
Prix : Fr. 55.-- Car seul.
Fr. 50.-- membre TCS.
Journée libre au Marché de Luino.

COURSE SURPRISE 
NOVICAR
du 17 au 18 octobre 2020
A partir de Fr. 299.--
Notre prix comprend : le voyage en car tout 
confort, 1 nuitée, 1 petit déjeuner, 1 repas du soir, 
2 repas de midi, 1 visite surprise, 1 visite de cave 
avec dégustation et cadeau anniversaire.

WEEK-END A 
MUNICH
Du 23 au 25 octobre 2020
A partir de Fr. 299.--
Notre prix comprend : le voyage en car tout 
confort, 2 nuitées en hôtel**** (sans petit déjeuner 
et repas).

MUSIC-HALL DE 
KIRRWILLER
Dimanche 25 octobre et 13 
décembre 2020
Prix : Fr. 139.-- Car, café-croissant, 
repas de midi et spectacle.
Fr. 125.-- membre TCS.
Spectacle de Music-Hall.

Cette dernière, prévue au mois de mars 
et reportée pour cause de Covid-19, a été 
agendée au vendredi 23 octobre 2020,  
à 18 h, au restaurant de la Cigogne à 
Miécourt. 

Ordre du jour :
1. Bienvenue et appel
2.  PV de l’AG du 16.3.2019 au Peu-Péqui-

gnot
3.  Rapport du président
4.  Rapport de la caissière
5.  Décharge au comité
6.  Budget 2020
7.  Elections statutaires
8.  Informations générales

Assemblée générale
9.  Activités 2020/2021
10. Propositions individuelles (à faire par-
venir 15 jours avant l’assemblée)
11.  Divers

Nous vous rappelons que seul le déten-
teur de la carte campeurs peut voter.
À l’issue de cette assemblée, un apéritif 
vous sera offert, suivi d’un repas dans ledit 
restaurant.

Inscriptions obligatoires pour le repas 
auprès du président Florian Schmied
tél. 079 825 69 33  
courriel : 1223florian@bluewin.ch           
jusqu’au 9 octobre 2020

28 novembre 2020 
pour notre sortie de fin d’année. Le pro-
gramme vous sera dévoilé dans notre 
prochain bulletin.

29-31 janvier 2021 
pour notre sortie à ski, qui se déroulera 
pour la seconde fois à Anzère (VS) dans 
le même bâtiment.

 Annelise Monnat 

Prochaines dates à retenir

Section
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Joliat Cycles 

Parfum d’Oktoberfest et record de ventes 

Le samedi 24 octobre prochain, et c’est 
devenu une belle habitude, le magasin or-
ganisera sa traditionnelle Oktoberfest. Une 
grande partie des marques qu’il vend, à sa-
voir Specialized, Scott, Moustache, Flyer et 
BMC, présenteront leurs nouveaux modèles. 
Les dernières séries 2020 seront également 
en vente (s’il en reste! – lire plus loin).   
A la base, c’est-à-dire voici 10 ans, cet évé-
nement marquait l’inauguration officielle, 
en grande pompe, avec une soirée spéciale 
dédiée aux clients, du nouveau magasin 
Joliat Cycles, à la sortie de Courtételle, di-
rection Delémont. Il accueillait, pour l’oc-
casion, le Tessinois Michael Albasini, vain-
queur du Tour de Catalogne 2012 et d’une 
étape du Tour d’Espagne un an plus tôt.
Depuis, cet événement s’est transformé en 
classique conviviale de fin de saison où 
bière et saucisses sont offertes à la clientèle 
entre divers essais de deux-roues. 
« Les participants sont toujours surpris 
de voir à quel point notre choix est vaste, 
relève Gérard Joliat, l’un des piliers de 
l’enseigne. Les Jurassiens ne sont ainsi pas 
obligés de se déplacer au cœur de la Suisse 
romande ou alors outre-Sarine. Ils ont tout 
à domicile. » 

Si d’autres journées de ce type, certaines 
devenues prestigieuses, sont mises sur pied 
ailleurs dans notre pays, Joliat Cycles a clai-
rement été un précurseur en la matière. 
«Comme tout est échelonné sur la jour-
née et essentiellement à l’extérieur s’agis-
sant des exposants et de la cantine, il n’y 
a jamais d’attroupement de personnes en 
même temps, ce qui leur laisse tout loisir de 
prendre le temps d’essayer le vélo de leurs 
rêves.»  

100% d’augmentation des ventes !
Au plus fort de la crise du coronavirus, 
c’est-à-dire lorsque la Suisse vivait à l’ère du 
semi-confinement, et après, soit trois mois 
durant, Joliat Cycles a connu une augmen-
tation de 100% de ses ventes! «On n’avait 
jamais vu ça!, s’exclame Gérard Joliat. Et 
c’est pareil partout. Un ami, établi au Costa 
Rica, m’a indiqué que tout le monde s’était 
mis à la bicyclette.»
Ce succès fou s’est accompagné de pro-
blèmes d’acheminement. Le magasin de 
Courtételle a toutefois été épargné par ce 
phénomène parce qu’il dispose d’un stock 
impressionnant de 300 deux-roues ( 150 
électriques et autant de classiques) ! « Notre 
avantage, comparativement aux enseignes 
spécialisées à Genève, par exemple, c’est 
que la location de l’espace ne coûte pas 
cher dans le Jura. C’est ainsi que, ces der-
niers mois, nous avons eu la visite de clients 
en provenance de toute la Suisse romande 
et même du Tessin. Ils souhaitaient acheter 
un modèle particulier, cherchaient sur in-
ternet, et tombaient sur nous, qui en avions 
encore en réserve. »
Cet été, les ventes ont continué d’être en 
dessus de la moyenne chez Joliat Cycles, 
selon notre interlocuteur, mais toutefois en 
baisse par rapport aux mois précédents. 
La masse de travail a suivi la même courbe 
baissière en raison de l’annulation du Grand 

Raid Verbier-Grimentz à cause du Covid-19, 
pour lequel Joliat Cycles officie comme 
contrôleur officiel depuis des années. «La 
préparation des vélos pour cette manifes-
tation n’a pas eu lieu, ce qui nous a permis 
de gérer le flux extraordinaire de ventes et 
ce qui y est lié, dont la mise en service des 
nouveaux vélos.» 

Le boom des vélos électriques
La vague qui submerge Gérard Joliat et 
ses collègues concerne essentiellement 
les vélos électriques. «Ils représentent 95 % 
de notre chiffre d’affaires, confirme-t-il. En 
termes de volume cependant, nous ven-
dons encore beaucoup de deux-roues pour 
les enfants, adolescents et familles, soit des 
VTT classiques premier prix, de 500 à 1200 
fr. l’unité. »
Au-dessus de 3000 fr., ce sont surtout des 
engins électriques.   
Le spécialiste constate que leurs acquéreurs 
ont tous les âges et sont issus de toutes les 
catégories sociales. «Ils achètent vraiment 
pour rouler, se fixent des défis, et racontent 
volontiers leurs périples, tels des enfants. 
Les meilleurs ambassadeurs de l’e-bike sont 
vraiment les utilisateurs. L’on remarque aus-
si qu’un certain nombre de personnes se 
sont remises au sport grâce à l’appui élec-
trique de leur bécane. »      
L’expert estime à ce propos que 50 % envi-
ron de celles et ceux qui en font l’acqui-
sition sont des non-sportifs à la base, ou 
des gens qui se remettent à une activité 
physique sur le tard, car ils manquaient de 
temps au préalable ou étaient blessés. «Par 
conséquent, un vélo électrique, ça change 
la vie pour certains. »  
Il évalue qu’il faut davantage de temps pour 
en vendre un qu’une voiture: «Outre les in-
fos de base, généralement communiquées 
par des proches, les clients sont relative-
ment peu renseignés. Ils posent beaucoup 
de questions sur les caractéristiques, l’appa-
rence. Ils nous font confiance et viennent 
chercher conseil chez nous.» 
La période actuelle fait penser aux débuts 
du VTT à Gérard Joliat: «L’on disait alors 
qu’il s’agissait d’une mode, alors que, 
comme pour ce dernier, le vélo électrique 
engendre un effet boule de neige: les per-
sonnes qui font l’effort d’en acheter un, ça 

Le plus grand magasin de cycles du Jura a vécu un printemps radieux malgré le 
coronavirus. Semi-confinement oblige, les gens se sont rués sur les vélos pour 
pratiquer une activité physique synonyme d’exutoire. L’e-bike, pour lequel la 
Section jurassienne du TCS, partenaire de Joliat Cycles, assure le dépannage 
gratuitement – comme pour tous les autres cycles, d’ailleurs –, a notamment 
cartonné. L’enseigne de Courtételle donne rendez-vous à toutes et tous à l’occa-
sion de sa traditionnelle Oktoberfest, le 24 octobre. 
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Gérard Joliat au sein du magasin Joliat Cycles, à Courtételle, qui bénéficie d’un stock de 300 deux-roues! 

intéresse/intrigue les amis, qui franchissent 
à leur tour le pas», analyse le spécialiste.    
Par conséquent et selon lui, le vélo élec-
trique a encore de beaux jours devant lui, 
«d’autant qu’il est associé à une redécou-
verte de notre pays. A l’ère du Covid-19, les 

habitants n’ont pas eu d’autre choix que de 
rester longtemps en Suisse. Et comme il 
leur était possible de s’adonner à une acti-
vité sportive, ils ont beaucoup opté pour 
la petite reine. Du coup et l’appétit venant 
en mangeant, ils ont envie de continuer à 

profiter des splendeurs offertes par notre 
contrée».  
 Didier Walzer 
 
 
  www.joliatcycles.ch
 

Photo Didier Walzer 

Commission de circulation 

Après chaque accident de la circulation 
dans lequel une personne âgée est im-
pliquée, des critiques fusent et certains 
pensent se profiler en proposant de nou-
velles mesures contraignantes pour les 
seniors.

Le TCS, en revanche, prône plutôt pour le 
libre choix de la mobilité et estime qu’une 
bonne remise à niveau permet à ceux-ci 
de rester plus longtemps autonomes. 
C’est dans ce but que la Section juras-
sienne du TCS propose, depuis plusieurs 
années, aux personnes qui le souhaitent, 
la possibil ité de suivre un cours de 
conduite.

Il se déroule en deux parties. Une après-
midi de théorie en salle et en groupe. Puis 
une heure de conduite privée en compa-
gnie d’un professionnel. 

Cours seniors
Durant cette heure, nous essayerons de 
nous confronter à différents types de 
situations auxquelles vous pouvez être 
confrontés dans la circulation de tous les 
jours.

Le but de ce cours est une remise à ni-
veau de vos connaissances, une consoli-

dation de vos acquis, des réponses à vos 
questions, ainsi qu’une dissipation de vos 
doutes. 
Nous ne sommes en aucun cas là pour 
vous juger ou vous retirer votre permis!

 Mathieu Inguscio, 
 moniteur d’auto-école

 
De 14 h à 17 h dans nos locaux de Courfaivre, au-dessus de la station d’essence Les 
Mergats (St-Germain 20).
Vous pouvez vous inscrire directement en téléphonant à notre point de contact 
mobile au 079 288 39 38 de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi, ou par email à 
celine.burkhalter@tcs.ch
Le nombre de participants est limité à 12. Si ce quota est dépassé, de nouvelles 
dates seront programmées.

Prochaine date : mardi 6 octobre 2020  
Inscrivez-vous !

Section
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TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

Couverture souhaitée

Responsabilité civile
Couverture minimale obligatoire

Couverture des dommages
suivants : dommages matériels
causés à autrui, dommages
corporels causés à autrui

Couverture des dommages
suivants : vol, incendie, forces de la 
nature, collision avec des animaux,  
morsures de martres, bris de glace,  
malveillance de tiers

Couverture des dommages
suivants : collision et rayures du 
véhicule

Solution casco partielle
Composée de 1 + 2

Solution casco complète
Composée de 1 + 2 + 3

Preneur d’assurance

Prénom

Nom

Tél.

E-mail

M.                 MmeNo de membre TCS

Non-membre TCS – Veuillez compléter les données suivantes

Rue/no

NPA/localité

Nationalité

Date de naissance

Véhicule

ou compléter les données du véhicule :

Marque

Modèle

Cylindrée/cm3

1ère mise en circulation

Prix catalogue (sans accessoires) CHF

Copie du permis  
de circulation 
en annexe

Autres remarques Retourner le formulaire dûment rempli à :
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TCS Section jurassienne
Céline Burkhalter
La Fonderie 4c
2950 Courgenay

tél. 079 288 39 38
du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 

Courriel : celine.burkhalter@tcs.ch
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