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Le 6 novembre dernier, la traditionnelle Aventure 4x4 mise sur pied par 
la commission sportive de la Section jurassienne du TCS avait troqué 
la place d’armes de Bure contre un parcours au roadbook sur le terri-
toire jurassien au sens large. 

Quatre-vingt-huit équipages, équitablement répartis entre Aléma-
niques et Romands, ont pris le départ à Tavannes, se sont attelés à 
trois postes de trial dans la carrière de Tramelan avant de transiter par 
le stand de tir de la Neuvevie, la zone industrielle de Saignelégier, Les 
Malettes, puis la carrière de La Malcôte, où plusieurs épreuves finales 
les attendaient. 

À ce petit jeu, c’est le Delémontain Rémy Buchwalder qui l’a emporté, 
devant Marin Keller, de Movelier, et le Prévôtois Steve Anotta (première 
femme : Manon Keller, de Movelier, 10e). 

L’opération sera-telle reconduite sous cette forme début novembre 
2022 ? « Cela dépendra du degré de satisfaction des participants, aux-
quels nous avons remis un questionnaire. De leurs réponses dépen-
dra la suite de l’aventure de cette formule », explique le président du 
comité d’organisation de l’Aventure 4x4 et président de la commission 
sportive, Martin Müller. dw
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Cinq postes, dont plusieurs, spectaculaires, de franchissement, attendaient les équipages à La Malcôte. 

Aventure 4x4 2021

88 équipages  
pour une nouvelle formule

TCS Assurances véhicules8
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Cher-ère-s Membre-s,

Tout comme 2020, 2021 aura été passa-
blement chamboulée par le coronavirus. 
Cela s’est bien sûr répercuté sur la vie de 
notre section et, surtout, ses activités. À 
commencer par l’une des principales, 
trait d’union essentiel entre le comité et 
les membres, la traditionnelle assemblée 
générale, qui a dû se tenir à huis clos en 
septembre dernier comme l’an passé. 
Nous espérons évidemment de tout 
cœur pouvoir la mettre sur pied au prin-
temps prochain afin de nous retrouver 
pour des moments de partage conviviaux 
qui ont tellement manqué. L’homme 
reste avant tout un animal social.
Dans un registre public, l’occasion pour la 
Section jurassienne du TCS de se profiler 
auprès de futur-e-s membres, représen-
tée par la Foire du Jura, à Delémont, et 
Moutier Expo, où nous avions pour habi-
tude de tenir un stand, est également 
tombée à l’eau…
Qu’à cela ne tienne, nous ne nous 
sommes surtout pas laissés gagner par 
la morosité ambiante. C’est même tout 
le contraire qui s’est produit. Notam-
ment grâce à Céline Burkhalter, point 
de contact mobile et visage désormais 
toujours plus connu de la section, qui a 
continué de rencontrer nos membres et 
futur-e-s adhérent-e-s, les renseignant, 
leur venant en aide, leur prodiguant 
moult conseils.
Concernant les avantages, nos membres 
peuvent acquérir gratuitement et en nou-
veauté la Jubin Card-TCS, grâce à laquelle 
ils bénéficient, entre autres prestations, 
d’un rabais de 5 centimes par litre de  
carburant dans les stations-service Jubin.
Dans le cadre du 125e anniversaire du 
TCS, les membres ont pu voir en famille 
un film à Cinemont (Delémont) le 21 no-
vembre.
Durant le premier trimestre, nous avons 
acquis une 2 CV datant de 1973, aux 
couleurs de la section, qui attire tous les 
regards, destinée à apparaître lors d’évé-

nements ponctuels ou réguliers, telles 
des expositions ou manifestations, auto-
mobiles ou non. 
À la belle saison, nous avons, en par-
tenariat avec André Saucy, patron du  
Karting Indoor de Bassecourt, déplacé ses 
15 bolides électriques sur la piste de notre 
camping du Moulin-de-la-Terre, à Cour-
genay, afin d’y créer une animation, qui 
fut fort appréciée. 
À la rentrée d’août, des modules ra-
diophoniques sur la mobilité au sens 
large, estampillés Section jurassienne 
du TCS, ont été lancés sur les ondes 
de Radio Fréquence Jura et Radio Jura  
bernois. Afin de marquer notre présence 
sur notre terrain de prédilection. 
Début septembre (les 4 et 5), nous étions 
sponsors et disposions d’un stand et 
d’une arche lors d’un événement mémo-
rable, le Rétro Circuit Porrentruy-Courte-
doux, une course de démonstration de 
véhicules anciens, qui a fait un carton 
avec la participation de 248 véhicules 
vintage sous les yeux de près de 10 000 
spectateurs !
Et d’autres nouveautés sont dans les 
starting-blocks. Nous vous dévoilerons 
bientôt des offres de cours d’éducation 
routière donnés par des professionnels 
reconnus dans des locaux inédits spécia-
lement aménagés pour ce faire. 
La Section jurassienne ne cesse d’innover 
en faveur de ses membres et aussi pour 
en séduire de nouveaux.
En attendant de vous retrouver, notam-
ment via notre bulletin de section en 
2022, nous vous souhaitons, Cher-ère-s 
Membre-s, ainsi qu’à vos familles, avec un 
peu d’avance, d’excellentes fêtes et une 
année à venir pleine de promesses.

Didier Walzer

De nombreuses activités 
malgré la pandémie
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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 2016 doivent subir un 
contrôle périodique.

IMPRESSUM
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En revanche, le samedi 5 février 2022, à partir de la fin de la jour-
née, aura lieu une marche gourmande nocturne aux Franches-
Montagnes. Elle se déroulera selon le même principe que la 
marche aux flambeaux de ces dernières années, qui précédait d’un 
jour le SnowUp et recueillait un franc succès. 

Baptisée SnowUp interjurassien au Clair de Lune, la mani-
festation, présidée par Jean-Claude Salomon – l’homme fort 
du SnowUp interjurassien et de la marche aux flambeaux 
–, commencera à la buvette du téléski des Genevez, pas-
sera ensuite par la cabane forestière, le ranch Scheidegger 
à Montbautier/Le Fuet, la ferme Franki, la forêt de Montbau-
tier, et se terminera à la place Jean Fell, à Bellelay. Aux endroits  
cités ci-avant, plusieurs pauses gourmandes permettront aux par-
ticipants de déguster les plats concoctés par les sociétés locales.

Le parcours, long de 8 km, pourra être effectué en raquettes à neige 
ou à pied selon les conditions météo du jour. Il sera balisé grâce à 
des lampes LED. Des jeux de lumière à travers les beaux sapins de la  
région et de la musique surprendront les participants à certains 
endroits du parcours.

La participation se fait uniquement sur inscription sur le site  
internet www.snowup-interjurassien.ch, à partir du 10 dé-
cembre 2021.

Comme le SnowUp interjurassien, cette marche au clair de lune 
foulera à la fois le territoire du canton du Jura et celui du Jura  
bernois, où est active la Section jurassienne du TCS, l’un des princi-
paux sponsors de la manifestation. dw

 www.snowup-interjurassien.ch

SnowUp interjurassien au Clair de Lune  

Le samedi 5 février 2022
En 2022 comme en 2021 et toujours pour  

cause de coronavirus, le traditionnel SnowUp  

interjurassien restera en mode stand-by.

Nouveauté 2022 : un SnowUp interjurassien concentré sur une soirée  
sous forme de marche gourmande.
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Jusqu’à quel âge peut-on conduire? La 
question est volontairement un peu provo-
cante. En effet, en Suisse, il n’existe aucune 
limite d’âge pour conduire. Théorique-
ment, on peut donc parfaitement conduire  
un véhicule automobile au-delà de 100 
ans ! 
Il existe néanmoins une contrainte liée à 
l’âge. Ainsi, les conducteurs âgés de 75 ans 
et plus sont astreints à des examens médi-
caux. Tous les deux ans, ils sont convoqués 
pour un examen par un médecin-conseil. 
Cette obligation découle du droit fédéral et 
est donc applicable dans tous les cantons 
(art. 15 d al. 2 LCR). 

Même si cette contrainte est compré-
hensible, on doit souligner que contraire-
ment à certaines idées reçues, les seniors  
provoquent moins d’accidents que les 
jeunes conducteurs. En effet, en règle géné-
rale, ils prennent moins de risques, évitent 
de conduire de nuit, sont moins agressifs et 
consomment moins d’alcool.
Pour le surplus, dans nos régions, pour de 
nombreux seniors, le permis de conduire 
est bien souvent synonyme de liberté et 
d’indépendance. Il permet fréquemment 
d’assurer une certaine autonomie. 
Il est donc important de pouvoir le conser-
ver. 

Des cours sont par 
ailleurs souvent pro-
posés pour main-
tenir ses connais-
sances. 
Ainsi, par exemple, depuis plusieurs années, 
la Section jurassienne du TCS propose aux 
personnes qui le souhaitent la possibilité de 
suivre un cours de conduite. Un appui bien-
venu pour conserver son précieux sésame. 

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

La rubrique juridique 

Limite d’âge
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Un robinet qui fuit, un chauffage qui vous 
lâche en plein week-end, un lave-vais-
selle qui ne s’enclenche pas…

Lorsqu’ils se produisent, ces incidents 
peuvent être très contrariants. Trouver le 
bon artisan au bon moment est parfois 
difficile, prend du temps et engendre des 
réparations coûteuses.

Si vous êtes propriétaire d’une maison 
individuelle ou d’un appartement en PPE, 
le TCS vous offre désormais l’assistance 
dont vous avez besoin pour les dom-
mages les plus courants.

Comment ça fonctionne ?
  En cas de panne à l’intérieur de votre 

logement, vous appelez le numéro 
de dépannage TCS Home. On vous 
répond 24 heures sur 24 et 7 jours  
sur 7.

  Le TCS prend note de votre problème 
et sollicite un artisan qualifié dans 
votre région.

  Dix minutes plus tard, l’artisan vous 
rappelle. Il vous assiste par téléphone 
pour parer au plus urgent et se rend 
ensuite chez vous pour la réparation.

  Vous ne vous occupez de rien. TCS 
Home prend en charge la facture.

Vous avez droit à deux interventions de 
45 minutes par an, matériel de réparation 
compris.

Pour quelles pannes ?
Compris dans TCS Home : toutes les 
installations fixes à l’intérieur de la mai-
son. Appareils électroménagers, fenêtres 
et portes, chauffage, installations élec-
triques, sanitaires, toit. 

Non compris dans TCS Home : les instal-
lations amovibles (ordinateurs, WLAN, TV, 
consoles, etc.) ou situées à l’extérieur de 
la maison. 

Appel aux artisans jurassiens ! 
Vous êtes un artisan situé dans le canton du Jura ou le Jura bernois. Et vous êtes intéressé à devenir prestataire de TCS Home. 
Sachez que nous sommes à la recherche d’artisans fiables qui souhaitent s’impliquer dans ce projet. Nous avons besoin d’arti-
sans actifs dans les domaines des installations sanitaires, du chauffage, de l’électricité, du nettoyage des tuyaux, de la technique 
des appareils ménagers, du dépannage serrurerie et de l’installation de stores. 

Les conditions suivantes sont à remplir :
 l’entreprise est basée en Suisse ;
 les employés possèdent les certificats de compétences correspondants ;
 l’entreprise s’engage à la formation continue de ses employés ;
 les conventions collectives de travail existantes sont respectées ;
 l’entreprise est (idéalement) membre de l’association professionnelle concernée ;
 la satisfaction du client, la qualité du travail et le travail durable sont au cœur de ses actions et préoccupations.

La collaboration sera réglementée par un contrat ; idem pour les tarifs, la zone et les horaires de déploiement. L’artisan détermine 
lui-même la zone d’intervention et les horaires.

Intéressé ?
Alors, envoyez un mail avec vos coordonnées complètes (raison sociale, emplacement, numéro de téléphone, personne de 
contact et toutes autres informations utiles) à notre point de contact mobile, 

Céline Burkhalter, à : celine.burkhalter@tcs.ch

TCS Home :  
le dépannage pour 
votre domicile
Une aide rapide et simple 
en cas de panne ; c’est ainsi 
que l’on connaît le TCS, mais 
principalement sur la route. 
Désormais, le TCS s’occupe 
également des problèmes do-
mestiques des propriétaires de 
maisons et d’appartements.

CHF 99.- / an
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Prochaine sortie neige
Annulée en 2021 pour les raisons que l’on connaît, elle sera reportée au 28-30 janvier 2022 toujours à Anzère (VS) dans le 
même bâtiment, Holidays Groupes.
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 campeur
  125 fr. par adulte non-membre TCS campeur 
  35 fr. par enfant (-16 ans) non-membre TCS campeur
  gratuit pour les enfants (16 ans) membres TCS campeurs

Compris dans le prix :
  2 nuitées (literie comprise)
  2 petits-déjeuners  
  Collation du vendredi soir
  Apéritif et repas du samedi soir
  Repas samedi/dimanche midi à disposition (pâtes et sauce bolognaise).

Les remontées mécaniques pour celles et ceux qui ne possèdent pas le Magic Pass sont à la charge des participant-e-s.
Selon les normes sanitaires en vigueur, le pass ou un test est obligatoire.
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
Date à retenir : assemblée générale du samedi 26 mars 2022.
Tout le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une belle et heureuse année 2022 et se réjouit de vous revoir 
bientôt.                                                                                                                                                                                Annelise Monnat

TCS Camping-Club Jurassien  
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TCS Camping-Club Jurassien  
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Au cours des neuf premiers mois de l’an-
née en cours, 22 295 véhicules utilitaires 
légers neufs ont été mis en circulation, une 
hausse de 11,1 % comparé à il y a un an. À 
la mi-année, l’augmentation se montait 
encore à 21,1 % ; la croissance par rapport 
au marché effondré à la suite de la pandé-
mie en 2020 se ralentit. Cependant, la crise 
des puces pour les véhicules utilitaires est 
clairement ressentie. Contrairement aux 
voitures de tourisme, les utilitaires ne com-
prennent toutefois guère d’équipements de 
confort auxquels il pourrait être renoncé 
afin d’accélérer la production et la livraison 
des véhicules. 

Marché automobile en Suisse et au Liechtenstein 

Augmentation générale  

du marché des véhicules utilitaires

Le marché des véhicules utilitaires neufs en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein est en 

hausse après trois trimestres. Selon les données d’auto-suisse, l’Association des importateurs suisses 

d’automobiles, 31 958 véhicules de transport de personnes et de marchandises ont été nouvellement 

immatriculés jusqu’à la fin septembre. Cela correspond à une hausse de 13,2 % par rapport aux  

28 221 véhicules mis en circulation au même moment en 2020. À l’instar des voitures de tourisme,  

le marché peine à se redresser rapidement après la pandémie en raison de la pénurie de produits 

semi-conducteurs à laquelle sont confrontés les constructeurs automobiles.

Dans la plupart des cas, il n’y a donc pas 
d’autre choix que d’accepter des délais d’at-
tente plus longs, ce qui est ennuyeux pour 
toutes les parties concernées. 

Véhicules utilitaires lourds : trop tôt 
pour parler d’une normalisation 

Pour ce qui est des véhicules utilitaires 
lourds, la tendance est légèrement à la 
hausse. Semblable au premier semestre, la 
croissance après trois trimestres a été de 
2,1 %. Les 2776 immatriculations corres-
pondent à une hausse de 57 par rapport à 
la même période en 2020. À titre de com-

paraison, il y a deux ans, le niveau du mar-
ché après neuf mois a encore été de 3397 
mises en circulation. Il serait donc encore 
beaucoup trop tôt pour parler d’une nor-
malisation. 
Les véhicules de transport de personnes 
affichent également un ralentissement 
de la croissance, même si cela a lieu à un 
niveau élevé. Les 6887 nouvelles immatri-
culations enregistrées jusqu’à fin septembre 
correspondent à une hausse de 26,9 %. Une 
fois de plus, cet accroissement est dû aux 
camping-cars, qui représentent le gros du 
segment et de la hausse avec 6263 mises 
en circulation. Il y a un an, leur nombre 
(4902) aussi bien que le nombre total de 
véhicules de transport de personnes neufs 
(5427) étaient encore nettement inférieurs. 
Contrairement à la tendance générale, les 
camping-cars connaissent une demande 
accrue pendant la pandémie. Après tout, 
ils permettent des voyages confortables et 
sûrs, notamment au niveau du risque d’in-
fection par le coronavirus. 
Si l’on compte également les 180 073 voi-
tures de tourisme, le nombre de véhicules 
motorisés neufs mis en circulation en 
Suisse et dans la principauté du Liechten-
stein au cours des neuf premiers mois de 
2021 se monte à 212 031. Cela correspond à 
une hausse de 20’254 ou de 10,6 % par rap-
port aux 191 777 nouvelles immatriculations 
de l’année dernière. 

 

 auto.swiss/fr/

Le marché automobile suisse, au niveau des ventes, poursuit son lent redressement.   
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Marché automobile en Suisse et au Liechtenstein



Les enfants peuvent apprendre avec l’aide des 
adultes à rouler à vélo ou à trottinette. Mais 
gérer les mouvements des bras et des pieds 
tout en évaluant la situation du trafic est com-
plexe, surtout lorsqu’il faut garder son équi-
libre sur un vélo en roulant. Une draisienne 
est donc le modèle à privilégier pour faciliter 
l’apprentissage d’une partie des mouvements 
et de l’équilibre. Un tricycle ou des roues d’ap-
pui peuvent également être utilisés durant les 
premiers temps pour développer la motricité 
et acquérir les bases nécessaires à la conduite. 
Ces deux options permettent, à l’instar de la 

Mobilité 

À trottinette et à vélo :  

les premiers pas des enfants dans le trafic

Pour les enfants, le vélo et la trottinette sont les premiers véhicules avec 

lesquels ils peuvent se déplacer pour se rendre à l’école, chez leurs camarades 

de classe ou se promener avec leurs parents. En apprenant à maîtriser 

l’un ou les deux véhicules, les enfants peuvent compléter leur apprentissage  

de la circulation routière, développer leur vigilance et leurs réflexes. 

draisienne, de développer la confiance de 
l’enfant lors de ses déplacements sur la route, 
mais s’avèrent moins efficaces pour entraîner 
l’équilibre.
Avant de débuter l’apprentissage de l’un de 
ces engins, il est nécessaire de s’assurer qu’il 
est adapté à la taille de l’enfant, sans jamais 
anticiper sa croissance, ce qui lui permettra de 
se sentir à l’aise dessus et de mieux le maîtri-
ser. La hauteur du guidon de la trottinette doit 
donc être réglée de manière à ce que l’enfant 
puisse le manier en restant debout, sans devoir 
se pencher, ni devoir lever les épaules. En ce 

qui concerne les vélos, le jeune cycliste doit 
pouvoir tenir le guidon en gardant le dos droit 
et poser facilement les pieds par terre tout en 
restant assis. Les freins doivent s’actionner fa-
cilement, sans être trop mous ou trop durs. Il 
existe plusieurs tailles de vélos pour enfants : 
les plus petits modèles (10 pouces) sont adap-
tés aux cyclistes mesurant moins de 90 cm et 
les plus grands (24 pouces) conviennent aux 
jeunes mesurant entre 135 et 150 cm environ.
Pour compléter l’équipement, le port d’un 
casque de norme EN 1078 ainsi que des  
genouillères, protège-coudes et protège- 
poignets est recommandé en tout temps et 
des vêtements clairs ou réfléchissants sont 
à privilégier pour rendre l’enfant visible des 
autres usagers de la route. Finalement, l’en-
fant devra être accompagné par des adultes.
Pour épauler les parents dans ce processus,  
plusieurs conseils sont mis à leur disposition 
sur le site internet du TCS.

Plusieurs exercices existent pour développer les qualités nécessaires 
à la maîtrise de la trottinette. Tout d’abord, il est important de trouver 
un lieu sûr et calme pour apprendre, comme une impasse, la cour 
d’un immeuble ou un lieu dédié à l’utilisation de ces engins. Idem 
pour le vélo. Pour apprendre à l’enfant à utiliser ses deux pieds, il peut 
parcourir une ligne droite avec le pied gauche sur la trottinette à l’aller 
et utiliser le droit au retour. Ensuite, pour lui apprendre à tourner avec 
confiance, il est possible de le faire slalomer entre des obstacles pla-
cés à 150 cm les uns des autres. En réduisant plus tard la distance 
entre les obstacles, l’enfant peut apprendre les virages serrés. S’il aime 
les défis, ces parcours peuvent être chronométrés. Finalement, il peut 
jouer à s’élancer en ligne droite en direction de l’adulte qui lui tourne 
le dos. L’enfant gagne s’il parcourt toute la distance et qu’il est arrêté 
à chaque fois que l’adulte s’est retourné après avoir dit « stop ». Une 
fois ces exercices et les règles de circulation routière maîtrisés, l’enfant 
pourra effectuer des trajets en trottinette.

Apprendre le vélo de manière ludique 

Pour aider l’enfant à donner suffisamment de puissance dans le pre-
mier coup de pédale du vélo et être en mesure de démarrer sans être 
déstabilisé, il est conseillé de positionner la pédale avec le pied avant 
au point le plus haut. L’enfant doit ensuite apprendre à bien doser le 
freinage en actionnant chaque frein séparément à petite vitesse pour 

se rendre compte de l’effet produit. Pour entraîner l’arrêt à un stop ou 
un cédez-le-passage, il suffit de tracer une ligne au sol et de deman-
der à l’enfant de rouler en ligne droite et s’arrêter à cette marque, 
comme il le fera dans la circulation. Un autre jeu permet d’entraîner 
sa réactivité en cas d’imprévus : l’enfant roule et lorsque l’adulte dit 
« stop », il doit s’arrêter le plus rapidement possible, sans tomber. Plus 
l’enfant maîtrise ces exercices, plus il pourra rouler rapidement lors 
de ces jeux.

Travailler les trajectoires à vélo

Sur la route, l’enfant doit être en mesure de rouler bien droit, contour-
ner un obstacle, changer de direction très rapidement, etc. Pour réus-
sir à maîtriser cela, trois exercices sont utiles. L’enfant devra rouler 
entre 2 lignes – dont la largeur passe progressivement de 80 cm à 
50 cm – le plus lentement possible en restant stable et sans poser 
les pieds par terre pour les cyclistes. Ensuite, il devra être en mesure 
de slalomer entre des obstacles placés à 3,50 m environ les uns des 
autres. Quand l’apprenti cycliste arrive à maîtriser sa trajectoire sans 
poser le pied à terre, la distance entre les obstacles peut être réduite 
pour lui apprendre les virages serrés. Finalement, pour apprendre à 
signaler ses manœuvres, il peut rouler en cercle – des cercles de dia-
mètres différents peuvent être dessinés au sol – et il peut progressive-
ment lever le bras correspondant au sens du virage.

Maîtriser la trottinette en jouant
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Mobilité

Section



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

Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

D’autres produits TCS :   

     Livret ETI          Protection juridique          Mastercard          Membre Camping          Assurance Vélo          autres

Conseil de la Bâloise au sujet :

      Habitat et propriété  

      (p. ex. assurance ménage)

      Prévoyance & patrimoine  

      (p. ex. planification financière)

      Paiement & épargne  

      (p. ex. crédit privé)

Cylindrée/cm3

1ère mise en circulation

Prix catalogue (sans accessoires) CHF

Leasing           Oui         Non 

 

 

 
 

Marque

Modèle

      Copie du permis de circulationen annexe  

ou compléter les données du véhicule : 

Retourner le formulaire dûment rempli à :

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

 Copie du permis de circulation en annexe
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