Communiqué de presse

Le TCS Vaud crée une Journée du véhicule d’occasion
Mai 2019 – La Section vaudoise du TCS organise une journée de l’occasion le 11 mai.
Une cinquantaine de véhicules préalablement contrôlés par les experts du TCS seront
proposés à la vente.
C’est une première. En partenariat avec plusieurs garages de la région, la Section vaudoise organise
une journée de l’occasion sur son site de Cossonay, le 11 mai, de 9 h 30 heures à 16 h 30 heures.
Les garagistes partenaires proposeront une cinquantaine de véhicules à la vente. Il y en aura pour tous
les goûts et les besoins: de la petite voiture passe-partout en ville à la voiture de sport, en passant par
le 4 x 4 et le véhicule pratique pour transporter toute la famille. Tous les véhicules exposés auront
préalablement été testés par les agents techniques du TCS. Ces engins sont en effet actuellement
soumis à un examen permettant de vérifier chaque composant. Les futurs acheteurs auront donc la
garantie que le véhicule convoité est une bonne occasion et en bon état de marche.
Le TCS propose aussi aux propriétaires qui souhaitent revendre leur véhicule d’effectuer ce jour-là un
contrôle de reprise. Le scénario idéal de la journée permettrait donc à un propriétaire de faire tester le
véhicule dont il souhaite se défaire, de connaître sa valeur exacte et de choisir aussi sa prochaine
voiture.
Les experts techniques du TCS Vaud seront toute la journée à la disposition des visiteurs. Ces derniers
pourront se parquer sur place et se sustenter au restaurant Le Rond-Point.
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Avec plus de 180 000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des points
de vente 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 soit au Centre TCS Vaud à Cossonay soit dans son Unité de
contrôle mobile. En 2018, ce conteneur aménagé pour effectuer des examens de véhicules hors les murs s’est déplacé dans
6 lieux différents du canton. Les conseillers du TCS Vaud se rendent également dans les régions grâce à leur Point de Contact
mobile qui se déplace durant la belle saison. Comme les autres sections, le TCS Vaud est une association à but non lucratif.
Il fait partie du Touring Club Suisse, la plus grande association suisse de la mobilité. Retrouvez les activités la Section vaudoise
du TCS en ligne sur tcs-vd.ch ou sur sa page Facebook à l’adresse facebook.com/TCS.Vaud.

