
 
 
 

Communiqué de presse 

Cossonay, novembre 2021 

 
 

Une journée gratuite pour plus de sécurité pour les petits 
 

Chaque année, environ 300 enfants passagers d’une voiture sont victimes d’un 

accident sur les routes suisses. Pour informer les familles sur la sécurité des petits 

en déplacement, le TCS Vaud organise ce 20 novembre une journée dédiée au siège 

auto pour enfant. 
 
 
Gratuite et ouverte à toutes et tous, cette journée proposera des informations générales sur 

les sièges d’enfants, des conseils d’achat et des ateliers pratiques. Elle se déroulera de 9 h à 

16 h au Centre de mobilité TCS à Cossonay. 

 

Celles et ceux qui le désirent pourront aussi participer à une séance d’informations théoriques 

pour creuser un peu plus le sujet. Organisée une fois le matin et une fois l’après-midi, cette 

séance aura l’entrée libre, mais il est nécessaire de s’inscrire à l’avance sur tcs-vd.ch ou au 

021 863 11 11. 

 

COVID: cette journée spéciale sera organisée dans le respect des normes sanitaires en vigueur  

et tout sera mis en œuvre pour assurer la protection du public et du personnel du TCS Vaud. 

Les séances d’informations théoriques seront ainsi limitées à 30 personnes. Si le certificat 

COVID n’est pas demandé pour participer à cette journée, les visiteuses et visiteurs devront 

cependant se munir d'un masque et suivre les indications données sur place.  

 

Plus d’informations sur cette journée spéciale du TCS Vaud sur tcs-vd.ch/events.  

 

Date: 20 novembre 2021 

Horaire: 9 h à 16 h 

Séance théorique: 10 h ou 14 h. Gratuite. Inscription obligatoire 

Programme: conseils d’achat, ateliers pratiques sur la fixation correcte des sièges, séances 

d’informations théoriques, -15% sur notre gamme de sièges d’enfants pour tous les âges, 

bracelet TCS Kids Help et café offert à chaque visiteuse et visiteur. Un concours sera organisé 

sur place, avec comme lot un siège d’enfant de la marque Kiddy. 
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Avec plus de 188’000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des 
Points de contact situés à Cossonay et à Lausanne à côté de la gare. Chaque année, ce sont plus de 10’000 participants 
qui suivent ses cours de formation et 4’500 véhicules qui sont contrôlés au Centre de mobilité à Cossonay ainsi que 
dans l’Unité mobile qui sillonne le canton. Comme les 22 autres sections, le TCS Vaud est une association à but non 
lucratif. Il fait partie du Touring Club Suisse, le plus grand club de mobilité de Suisse. Retrouvez les activités du TCS 
Vaud en ligne sur tcs-vd.ch ou sur les réseaux sociaux (tcssectionvaudoise). 


