Prestation pour membre et non-membre (payante)

Le TCS évalue la valeur de votre occasion
Appeler le «0900 900 047», apporter la voiture au centre technique ou calculer soi-même via internet
Pour toute demande d’évaluation, vous pouvez procéder comme suit:
a) évaluation rapide via le numéro payant 0900 900 047 (Fr. 4.23/
min, réseau suisse). Se munir des données de base avant l’appel.
b) évaluation de votre voiture dans un des centres techniques du
TCS par un expert (Fr. 20.– pour membre TCS, Fr. 35.– pour nonmembre). Pour de plus amples informations, téléphoner au 0844
888 110 (tarif local). Evaluation de camping-car sur demande.
c) sur internet www.evaluation.tcs.ch, l’évaluation coûte Fr. 11.–.
REMARQUE: le véhicule doit être âgé de 12 ans au maximum.
Données de base pour le calcul
Réception par type*
1re mise en circulation en mois/année
Kilométrage
Marque de voiture
Modèle
Version
Nbre de portes:
Carrosserie:

2

berl.

3

4

coupé

5

monospace

SUV / tout-terrain

break

cabriolet

pick-up

Equipements spéciaux
Marquez d’une croix les équipements spéciaux qui ont été payés
séparément et qui ne font pas partie de la ligne d’équipement.
2 jeux de pneus (hiver et été)

Phares au xénon

Assistants au stationnement

Radio DAB+

Attelage pour remorque

Régulateur de vitesse

Blocage du différentiel

Régulation du niveau

Boîte automatique

Sellerie en cuir

Chargeur CD

Sièges av. réglables élect.

Chauffage auxiliaire

Sièges chauffants

Climatisation

Sièges sport

Climatisation automatique

Syst. contr. pression pneus

Dispositif d’alarme

Système de navigation

ESP

Toit ouvrant électrique

Jantes en alu

Cylindrée

Peinture métallisée

Puissance du moteur
Carburant:

Directives du prix d’occasion Eurotax
Les prix d’occasion Eurotax délivrés par le TCS se basent sur la cote
de popularité de la marque ou du modèle, la taille et la catégorie du
véhicule, les coûts d’achat, d’entretien et d’exploitation respectifs
conformément aux directives pour l’évaluation, telles qu’elles sont
inscrites dans le livret Eurotax.

essence

CV ou
diesel

kW
autre

*ou comme «1VC470» pos. 24 du permis de circulation ou demander au vendeur

Combien ont coûté les accessoires cochés?
CHF

Infos sur www.test.tcs.ch
Informations techniques sur les voitures de tourisme et les voitures d’occasion dans internet sur www.test.tcs.ch.

Paquets d’équipement (nom, contenu, prix)

Données personnelles
Nom

Prénom

Rue

NPA / localité

Téléphone

Courriel

N° de membre TCS

Plaque de voiture

Date

Signature
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