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Le respect de la distanciation et la traçabilité des participants pa-
raissent impossibles à maîtriser dans le terrain, particulièrement à La 
Theurre. De plus, l’on peut rejoindre les différents parcours et empla-
cements festifs depuis plusieurs endroits. La maîtrise de ces diverses 
entrées semble ingérable.

La recherche de soutien financier sera ardue. Les entreprises de la ré-
gion jurassienne sont très fortement impactées par la pandémie. 

Compte tenu de cette situation à l’évolution imprévisible, les organisa-
teurs ont pris la décision d’annuler la marche aux flambeaux du samedi 
6 février 2021 et le SnowUp interjurassien du lendemain, dimanche 7 
février, deux manifestations dont la Section jurassienne est partenaire 
depuis les premières heures.

Le comité va profiter du temps à disposition pour trouver un second 
souffle et un nouveau dynamisme. 

Il remercie toutes les personnes et instances qui soutiennent ces deux 
manifestations et celles qui s’y investissent.

Le comité donne d’ores et déjà rendez-vous à tout le monde le sa-
medi 5 février 2022 pour une nouvelle marche aux flambeaux et le 
dimanche 6 février 2022 pour le traditionnel SnowUp interjurassien. 

 www.snowup-interjurassien.ch

Pour cause de pandémie, le SnowUp interjurassien n’aura pas lieu début février 2021. 
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Cher-ère-s Membres,

L’année 2020 avait pourtant débuté de la 
meilleure des manières. 

Sous nos latitudes, personne ne prédi-
sait ce qui se passe actuellement, tant au 
niveau sanitaire, sociétal ou économique. 
Même les plus anciens n’ont pas vécu de 
pandémie et c’est très bien ainsi ! 

L’année 2020 ne nous aura pour autant 
pas laissé de grands répits. Elle a anéanti 
nos certitudes comme l’aurait fait une 
catastrophe naturelle. Les termes Co-
vid-19 ou pandémie, qui jadis sonnaient 
creux, associent désormais des senti-
ments empreints de douleurs ou de dif-
ficultés.

2020 laissera à n’en pas douter des traces 
indélébiles dans beaucoup de familles, 
mais aussi pour chaque être humain. 
2020 est à associer au mot « perte ». 
Perte d’un être cher, perte de sa liberté 
de déplacement et de réunion, perte de 
la vie associative, perte de son emploi, 
etc.

Dans une Suisse heureusement préser-
vée depuis tant d’années, chacun-e se 
pose désormais des questions existen-
tielles, sur son propre futur ou notre ave-
nir collectif. Est-ce que cette deuxième 
vague est la dernière ? Y en aura-t-il 
d’autres, plus fortes ? Combien de temps 
devrons-nous tenir ? Retrouverons-nous 
les joies du passé ? Ces questions sont lé-
gitimes et parfaitement compréhensibles. 
Elles ne doivent pourtant pas conduire à 
la peur, mais à la confiance en l’Homme 
et en ses capacités d’adaptation.
Dans ces moments de grandes difficultés 
collectives, il est bon de se rappeler que, 
si l’être humain ne semble pas préparé à 

affronter des moments de grandes turbu-
lences, certaines institutions le sont. 

Le TCS, votre TCS, a plus de 125 ans 
d’existence et d’expérience et la Section 
jurassienne plus de 100. 
Notre club a donc traversé deux guerres, 
au moins une pandémie et de nom-
breuses crises économiques. 

Il a été fondé pour l’entraide collective 
dans des moments particulièrement déli-
cats. 
Soyez dès lors « assuré-e-s » ou rassuré-
e-s : aujourd’hui comme par le passé, le 
TCS est et restera à vos côtés.

Que 2020 marque dans notre société 
un tournant ou non, durable ou pas, 
important ou juste une simple courbe, 
le TCS sera toujours présent auprès de 
ses membres, par son personnel, ses 
nombreux dépannages, rapatriements 
et aides diverses, ses actions de préven-
tion, ses cours de formation, ses mani-
festations, son rôle d’expert de la mobilité 
plurielle ou tout simplement ses soutiens 
financiers.

C’est pourquoi, au nom du comité de 
votre section, je vous souhaite de belles 
fêtes de Noël et une année 2021 heu-
reuse et fructueuse, en pleine santé, avec 
le sentiment d’un avenir commun stabi-
lisé et positif pour toutes et tous.

Pierre-Arnauld Fueg

2020, année particulière
ou année charnière  ?

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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Sécurité routière

Principales nouveautés à partir du 1er janvier 2021
Les nouvelles règles de circulation et de 
signalisation entreront tout bientôt en 
vigueur. En voici un florilège. 

Principe de la fermeture éclair
Lorsqu’une voie d’autoroute doit être fer-
mée, le principe de la fermeture éclair 
s’appliquera. Les automobilistes laisseront 
les véhicules roulant sur la voie coupée se 
rabattre sur celle qui est ouverte. Objectif : 
éviter, lors de suppressions de voies, que 
les conducteurs se placent trop tôt sur la 
voie restante et qu’un embouteillage s’y 
forme.
A partir du 1er janvier prochain, ce principe 
sera ancré dans la loi, dont le non-respect 
pourrait occasionner une amende de 100 fr.  

Couloir de secours
Il devient également obligatoire. Dès le 1er 
janvier 2021, tout conducteur entravant le 
couloir de secours peut être amendé. En 
cas d’embouteillages sur l’autoroute, les au-
tomobilistes devront laisser suffisamment 
de place pour que de volumineux véhicules 
de secours (dépanneuses, camions de 
pompiers, par exemple) puissent atteindre 
le lieu de l’accident et avancer entre la file 
de gauche et celle de droite. Pour ce faire, 
les véhicules sur la voie de gauche se ser-
reront sur le bord gauche, ceux sur la voie 
du milieu et/ou la voie de droite sur le bord 
droit de l’autoroute. Rouler sur la bande 
d’arrêt d’urgence est interdit.

Devancement par la droite
sur l’autoroute 
Jusqu’à présent, le devancement par la 
droite de véhicules sur l’autoroute n’est ad-
mis qu’en présence de deux files parallèles. 
D’ici peu, de nouvelles règles seront appli-
quées. Avec toute la prudence requise,le 
devancement par la droite sera également 
permis dès le début de l’an prochain dans 
les cas suivants :

-si, dans la file de gauche ou celle du 
milieu, une colonne de voitures s’est 
formée; 
- sur un itinéraire à une seule voie, à condi-
tion que les différentes destinations soient 
indiquées pour chaque voie; 

- à condition que la voie de gauche soit dé-
limitée par une ligne de sécurité ou, en cas 
de marquage à double ligne, délimitée par 
une ligne de sécurité sur le côté gauche, 
jusqu’à la fin du marquage correspondant, 
en particulier sur la voie d’accélération des 
entrées de l’autoroute;
- sur les bandes de freinage des sorties. 
Le dépassement par la droite reste proscrit. 
L’infraction peut être sanctionnée d’une 
amende de 250 fr.

Adaptation de la vitesse maximale
pour remorques jusqu’à 3,5 t
Pour les véhicules automobiles légers avec 
remorque dont le poids n’excède pas 3,5 
t, la vitesse maximale sur l’autoroute pas-
sera de 80 à 100 km/h au 1er janvier 2021, 
pour autant que la remorque et le véhicule 
tracteur soient autorisés à rouler à cette 
vitesse. 

Rouler comme apprenti
conducteur à 17 ans 
Dès le 1er janvier prochain, une phase d’ap-
prentissage de 12 mois s’appliquera aux 
apprentis conducteurs de moins de 20 ans. 
Pour leur permettre de passer l’examen à 
18 ans, ils seront autorisés à passer le per-
mis provisoire à 17 ans déjà. But de cette 
nouvelle réglementation : permettre aux 
nouveaux conducteurs de rouler comme 
apprentis conducteurs aussi souvent que 
possible avant de passer l’examen pratique. 
Pour les jeunes adultes nés en 2003, la 
Confédération a mis en place une solution 

transitoire : la réglementation actuelle s’ap-
plique toujours et ils peuvent passer l’exa-
men à 18 ans. 

Pour les vélos, tourner à droite
au feu rouge est permis
Dès le début de l’an prochain, les cyclistes 
pourront tourner à droite au feu rouge, 
pour autant que la signalisation les y au-
torise. Le flux de circulation s’en trouvant 
modifié, la vigilance de tous les autres usa-
gers de la route devra être accrue. 

Enfants circulant à vélo sur le trottoir
Jusqu’à aujourd’hui, seuls les élèves d’école 
enfantine avaient le droit de circuler à vélo 
sur le trottoir. A partir du 1er janvier pro-
chain, les enfants pourront également y 
rouler jusqu’à l’âge de 12 ans (toutefois uni-
quement en l’absence de piste ou de bande 
cyclable). 

Cette nouvelle règle contient un certain 
potentiel de conflit : en effet, depuis long-
temps, les piétons doivent partager leur 
espace avec divers engins, tels que trotti-
nettes, skateboards… Il est important que 
les parents enseignent à leurs enfants un 
comportement approprié sur le trottoir : 
faire preuve de considération envers les 
autres usagers et les animaux, adapter la 
vitesse à la densité des piétons, descendre 
impérativement du vélo avant de traverser 
la route sur un passage pour piétons, s’arrê-
ter et traverser la voie à pied. 

Dans certains cas, le devancement par la droite sur l’autoroute sera admis dès le 1er janvier prochain.

Section
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Gérard Joliat, l’un des piliers de Joliat Cycles, à Courtételle, partenaire de la Section jurassienne du TCS.

Des chaussures adaptées pour les températures très basses.

Idéalement, lorsque l’on s’apprête à ranger son vélo électrique pour la période hivernale, un passage chez son marchand 
de cycles pour effectuer un petit service standard n’est pas du luxe. Le point avec Gérard Joliat, de Joliat Cycles, à Courté-
telle, magasin partenaire de la Section jurassienne du TCS. 

Joliat Cycles

À propos de l’entretien hivernal du vélo électrique 

« Il est en effet judicieux de nettoyer et 
de graisser son e-bike, d’effectuer un 
contrôle des roulements et des amor-
tisseurs afin qu’il soit fin prêt lorsqu’on 
le reprend au printemps, estime Gérard 
Joliat, pilier de l’enseigne. Ces derniers 
devraient être vérifiés chaque deux ans et 
une fourche tous les 2500 km environ. » 

Pour lui, autant amener son vélo mainte-
nant, c’est-à-dire en décembre et jusqu’à 
mi-février, « car nous avons le temps de 
nous en occuper, sans délai. Il suffit de 
prendre rendez-vous. Au printemps, c’est 
plutôt la course : tout le monde veut 
acheter un cycle et effectuer le service. 
Cela prend logiquement davantage de 
temps et peut engendrer quelque frustra-
tion. Alors qu’en procédant tel que nous 
le recommandons, la première sortie 
printanière se fait sans passer par la case 
service ».

Un petit pied d’atelier (prix : 75 fr. 50), 
simple, efficace, pratique et solide, qui 
permet de poser son vélo dessus pour 
graisser la chaîne, par exemple, consti-
tue par ailleurs une acquisition utile. 
D’autant qu’il peut aussi fonctionner 
comme support pour le vélo au garage. 

Ménager la batterie 
Quant à la batterie d’un e-bike, il 
convient de ne pas la laisser chargée à 
pleine capacité. « Idéalement entre 30 
et 50 % et la stocker dans un endroit à 
température constante, soit 20 degrés 
environ. En effet, une batterie ne sup-
porte pas les extrêmes, c’est-à-dire être 
constamment chargée à bloc ou, au 
contraire, à plat pendant de longues 
périodes. Attention ! Si elle reste dehors 
l’hiver et que la température tombe en 
dessous de 0 degré, elle est fichue. » 

Rouler durant la saison froide 
Il est tout à fait possible d’utiliser son 
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vélo pendant la saison froide. « Il n’y a 
jamais de mauvais temps pour rouler », 
estime Gérard Joliat. Le cas échéant, il est 
alors nécessaire de s’équiper en consé-
quence. Notamment avec des chaus-
sures spécifiques, car ce sont en premier 
les extrémités – mains, pieds et tête – qui 
souffrent. Celles-ci ressemblent à des 
souliers de ski (voir photo page 4), mais 
évidemment adaptées au cyclisme, et qui 

en permettent une pratique confortable. 
Coût : 250 fr. environ. A défaut, l’on peut 
porter des couvre-chaussures. Pour les 
mains, on enfilera des gants et un bon-
net, voire une cagoule sous le casque, 
pour la tête.

Quant au corps, « une première couche 
est toujours importante, genre un sous-
pull, comme en ski, afin de tenir l’humi-

dité loin de la peau et la chaleur au plus 
près. Une bonne veste avec poches au 
dos et des collants pour les jambes com-
plètent la panoplie, détaille Gérard Joliat. 
Si les températures sont vraiment basses, 
une veste plus épaisse, ainsi que de longs 
cuissards avec bretelles sont recomman-
dés. Ils tiennent bien et sont agréables ».

 Texte et photos dw

L’équipement complet du cycliste pour l’hiver. 

Faites le service de votre vélo et recevez une paire 

de chaussettes SGX Compression gratuite  !
Sur présentation de ce bon auprès de Joliat Cycles, à Courtételle, et ce jusqu’au 31 janvier 2021, les membres TCS qui effectueront le 
service de leur vélo recevront une paire de chaussettes SGX Compression (valeur : 20 fr.), offerte par Joliat Cycles et la Section juras-
sienne du TCS.

Nom :………………………………….………………………………….

Prénom :…………………………………………………………………

No membre TCS :……………………………………………………
(champs ci-dessus obligatoires)

Ce talon est à découper et à remettre à un-e employé-e de Joliat Cycles lors de votre visite à ce magasin pour effectuer 
le service de votre vélo.

Joliat Cycles
partenaire 
du TCS Suisse 
Joliat Cycles, en plus d’être partenaire 
de la Section jurassienne et d’offrir à ses 
clients les prestations TCS pour les vélos, 
est également partenaire officiel du TCS 
Suisse. Ce qui implique que les clients 
ayant souscrit une TCS Assurance Vélo ne 
paient pas la franchise s’ils vont faire répa-
rer ou remplacer leur deux-roues dans ce 
magasin.

Section
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TCS Camping-Club Jurassien

La rubrique juridique 

Sortie neige  
du 29 au 31 janvier 2021
Nous irons skier pour la seconde fois à Anzère, où le Magic Pass est valable,  
dans le même bâtiment Holidays Groupes qu’en ce début d’année.
Arrivée possible le vendredi dès 18 h. Nuitées en chambres à 2 lits (1 chambre à 6 lits). 
Le complexe se situe au centre du village, accessible en voiture, avec commerces, restaurants et place de jeux 
pour enfants à proximité. 
Départ des remontées mécaniques devant l’immeuble. Et pour les non-skieurs ou la détente après le ski, pensez aux bains  
et wellness.

Ce week-end vous coûtera  :
 - 85 fr. par adulte membre TCS campeurs
 - 125 fr. par adulte non-membre TCS campeurs 
 - 35 fr. par enfant (-16 ans) non-membre TCS campeurs
 - gratuit pour les enfants (-16 ans) membres TCS campeurs

Sont compris dans le prix  :
 - 2 nuitées (literie comprise)
 - 2 petits déjeuners
 - collation du vendredi soir
 - apéritif et repas du samedi soir
 - repas dimanche midi, pâtes et bolognaise.

Les remontées mécaniques pour celles et ceux qui ne possèdent pas le Magic Pass sont à la charge des participants.

Les places étant limitées, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée auprès de  :
Annelise et Michel Monnat au 079 502 92 25 et 079 609 45 24, ou a.monnat@bluewin.ch

Il n’est pas rare de voir de nombreux vé-
hicules avec les vitres teintées. Certaines 
automobiles possèdent même des vitres 
teintées à l’avant. La présente contribu-
tion présente les règles régissant le do-
maine. Comme dans bien des situations 
en Suisse, la législation en la matière est 
incroyablement précise et détaillée. Ain-
si, l’Ordonnance fédérale concernant les 
exigences techniques requises pour les 
véhicules routiers (RS 741.41) indique ce 
qui est permis et ce qui est interdit, à son 
article 71a.

L’Ordonnance prévoit que les vitres né-
cessaires à la visibilité du conducteur 
doivent être parfaitement transparentes, 
non déformantes et résistantes aux in-
tempéries; elles doivent conserver une 

transparence d’au moins 70 % après un 
long usage.

Il est encore précisé qu’aucun objet en-
travant la visibilité du conducteur ou ré-
duisant la transparence à moins de 70 % 
ne doit être placé sur les vitres, ni devant 
ou derrière elles. 

Dans la pratique, les vitres d’origine des 
véhicules neufs commercialisés en Suisse 
sont déjà à la limite de ces 70 % de trans-
parence. Il n’est donc pratiquement pas 
possible de teinter les vitres « nécessaires 
à la visibilité du conducteur ». 

Les vitres en question ne sont pas défi-
nies par la loi. La pratique admet cepen-
dant qu’il s’agit des vitres latérales avant, 

ainsi que de la 
vitre avant. Ain-
si ,  cel les-ci  ne 
peuvent pas être 
teintées. 

Si les vitres tein-
tées à l’avant sont donc, dans les faits, in-
terdites en Suisse, il n’en va pas de même 
pour les vitres latérales arrière, ainsi que 
pour la vitre arrière, qui peuvent être li-
brement teintées. 

Charles Poupon, avocat spécialiste FSA 
en responsabilité civile et droit des 

assurances, Delémont

Vitres teintées

Il reste encore de la place
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TCS Camping-Club Jurassien

Assemblée 
générale 2020

NOS GRANDS CIRCUITS 2021

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

IRLANDE DU SUD ET ANNEAUIRLANDE DU SUD ET ANNEAU
DU KERRYDU KERRY

Hôtel***** à KillarneyHôtel***** à Killarney
Avec accompagnateur HertzeisenAvec accompagnateur Hertzeisen
Du 18 au 25 juin 2021 / 8 joursDu 18 au 25 juin 2021 / 8 jours
Accompagné d’un guide local en Irlande vous découvrirez Dublin et sa brasserie de Guiness, 
son château. Départ pour le Comté du Kerry à Killarney, où vous séjournerez dans un 
hôtel*****. Visite de son parc National, balade en calèche et croisière sur le Lough Leane. Tra-
versée de l’Anneau du Kerry et visite d’une ferme typique d’élevage de moutons. Dégustation 
de chocolat chaud et excursions aux îles Garnisch, Cork, le Château de Blarney - Wexford et 
le Comté de Kent.

Fr. 2’298.-- par personne en chambre double

Notre prix comprend : • voyage en car • 1 nuit à bord du ferry en cabine intérieure • 6 nuitées • 7 petits déjeuners 
• 7 repas du soir • 4 repas de midi • le guide accompagnateur en Irlande du 3e au 6e jour • l’accompagnateur 
Hertzeisen • la balade en calèche au Parc National • la croisière sur le Lough Lean • la visite et dégustation à la 
brasserie Guiness • la visite de la ferme de Kissane • la visite de la Muckross House (sous réserve des conditions 
météorologiques) • la dégustation de chocolat chaud • le bateau aller-retour et l’entrée sur l’Île de Garnish. • la visite 
du château de Blarney • la visite et dégustation à la distillerie Jameson.

Non compris : • les repas de midi des 1er, 3e, 7e et 8e jours • les visites libres ou facultatives • les boissons • à 
ajouter Fr. 89.–/Fr. 123.– pour l’assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire. • Fr. 10.-- par personne 
de frais de réservation.tant :  
Important : Carte d’identité ou passeport valable. (Sous réserve de modification de programme).

demandez nos programmes ou consulter notre site : www.novicar.ch

CAP NORD ET LES ÎLES LOFOTENCAP NORD ET LES ÎLES LOFOTEN
Suède - Finlande - NorvègeSuède - Finlande - Norvège
Avec accompagnateur HertzeisenAvec accompagnateur Hertzeisen

Du 9 au 23 juillet 2021 / 15 joursDu 9 au 23 juillet 2021 / 15 jours
Traversée en ferry des petites îles du Golfe de Botnie, découverte de surprenantes villes telles 
qu’Helsinki, Oulu, Alta, Tomsö, Harstad aux portes des Îles Lofoten, Svolvaer, Kemi et Rova-
niemi en Laponie, Haukland. Visite du centre du cercle polaire, du célèbre village du Père Noël, 
du Cap Nord avec le Soleil de minuit. Tradition et restaurant lapon, dégustation d’une boisson 
dans un «Magic Ice Bar», ses fameux fjords et cascades Malselvfossen.

Fr. 3’990.-- par personne en chambre double

Notre prix comprend : • voyage en car • 11 nuitées • 3 nuitées à bord du ferry • 14 petits déjeuners • 12 repas de 
midi, dont 1 typique • 14 repas du soir • la visite guidée d’Hambourg • la visite guidée d’Helsinki • l’entrée au Cap 
Nord avec certificat • l’entrée au parc à Thème Sapmi • l’entrée et la boisson au « Magic Ice Bar » • la traversée en 
ferry du 10e jour de Moskenes à Bodö • l’entrée au centre du Cercle Polaire • l’accompagnateur Hertzeisen • les 
visites mentionnées.

Non compris : • les repas de midi des 1er, 10e et 15e jours • les visites libres ou facultatives • les boissons • à ajouter 
Fr. 123.– pour l’assurance frais d’annulation / SOS rapatriement obligatoire • Fr. 10.-- par personne de frais de 
réservation. 
Important : Carte d’identité ou passeport valable. (Sous réserve de modification de programme).

PROFITEZ 

MAINTENANT DU

5%
SUR CES 2 VOYAGES

(PRIX DE BASE).

Le 23 octobre dernier, au restaurant de la 
Cigogne, à Miécourt, s’est déroulée notre 
assemblée générale en petit comité au vu 
des mesures sanitaires du moment. As-
semblée un peu particulière puisqu’on y 
parlait de budget et activités pour l’année 
2020, alors que nous étions déjà bientôt 
en fin d’année.

A l’issue de cette assemblée, l’apéro nous 
a été offert par le restaurateur, suivi d’un 
excellent repas digne de ce lieu bien 
connu dans la région.

Avec un peu d’avance, tout le comité 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et prenez soin de vous.   

 Annelise Monnat

En cette année 2020 très spéciale, il y a une chose 
qui ne change pas ! Le désormais célèbre et tra-
ditionnel calendrier de l’Avent sur Facebook de la 
Section jurassienne du TCS, proposé tout au long 
du mois de décembre. 

Pas de changement  ? Finalement, si  ! Cette année, 
nous avons décidé de modifier le type de prix mis 
au jeu les 24 premiers jours du mois de décembre. 

En cette période difficile, le comité de la Section 
jurassienne souhaite en effet privilégier le com-
merce local. 

Tous les prix sont acquis par le TCS auprès de res-
taurants, magasins ou autres artisans du canton du 
Jura et du Jura bernois. Nous désirons ainsi mo-
destement contribuer au soutien de ces acteurs 

régionaux, qui vivent des temps très difficiles. 

Vignette autoroutière 2021 à gagner 
Il y a tout de même une exception à cette règle... 
En effet, le produit qui déchaîne toutes les pas-
sions chaque année, la vignette autoroutière, est, 
comme d’habitude, mise au concours le premier 
jour du calendrier de l’Avent. 

Donc, toutes et tous à vos tablettes, téléphones ou 
ordinateurs ! 

Likez la page du TCS, partagez la publication, 
mentionnez votre commune de domicile en com-
mentaire pour vous donner toutes les chances de 
gagner l’un de nos magnifiques prix !

 Maxime Rohrbach

Calendrier de l’Avent sur Facebook  : 
jouez et gagnez  !

Commission juniors 

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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