
Compagnie d’assurance actuelle

Prochaine date d’expiration

Nombre de sinistres durant les 5 dernières années

 Responsabilité civile Vol

 Casco collision   Autres sinistres casco partielle

TCS Assurance auto :
Demande d’offre sans engagement pour Oldtimer
Remplir la demande d’offre et la renvoyer à :
Adresse : Touring Club Suisse, Back Office, chemin de Blandonnet 4, case postale 820, 1214 Vernier GE
Fax :  0800 802 000
E-mail :  info@tcs.ch

Détenteur du véhicule

 M.  Mme  N° de membre

Prénom

Nom

Adresse

NP/loc.

Tél.

Nationalité Date de naissance

Couverture casco : expertise obligatoire

La voiture a-t-elle déjà été expertisée ?

 Oui, valeur CHF

 Date de l’expertise

 Non, ma valeur estimative CHF

Conducteur principal

 M.  Mme   Adresse identique à celle du détenteur

Prénom

Nom

Nationalité Date de naissance

Retrait de permis durant les 5 dernières années  Oui  Non

Date de prise d’effet souhaitée

Véhicule

En cas de plaques interchangeables, composez le numéro gratuit 

 0800 801 000

 Voiture   Nombre de portes

 Véhicule de livraison

 Moto

 Sont considérés comme Oldtimer les véhicules dont la  
 1re mise en circulation remonte à plus de 30 ans et portant 
la mention «véhicule vétéran» sur le permis de circulation. Les 
conditions sine qua non sont: la 1re mise en circulation remonte à 
plus de 30 ans, le véhicule se trouve dans un état original, le véhicule 
roule au maximum 3000 km / année. Le service des automobiles est 
responsable pour la mention sur le permis de circulation.

!

Assurance actuelle

Où le véhicule est-il garé pendant la nuit ?

 Garage fermé à clé   Emplacement public

 Parking souterrain   Emplacement privé

 Carport

Couverture souhaitée

 Responsabilité civile – RC Casco partielle -  
    Valeur vénale ; sans franchise
    (autres franchises sur demande)

 Casco collision - Valeur vénale ; franchise CHF 500.–
 (autres franchises sur demande)

 Assurance accident des occupants

Prestations casco complémentaires 

 Dommages aux phares 
 Effets personnels emportés ( couverture : CHF 2000.–)

Options

 Protection du bonus 
 Paquet de sécurité avec faute grave

Mode de paiement

 Annuel 
 Semestriel (supplément par tranche : CHF 19.–)

 Je souhaite recevoir votre offre par e-mail.  

 E-Mail

Par l’envoi de ce formulaire, je certifie l’exactitude des données et autorise le TCS à les traiter de la manière suivante: pour cette offre et d’autres offres supplémentaires
dans le cadre de la coopération entre le TCS et la Bâloise Assurance SA ; pour leur transmission à l’intérieur du TCS, pour le développement et l’offre de nouveaux produits.

Pour tout complément d’information, contactez-nous au numéro vert 0800 801 000
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N‘oubliez pas d‘inclure  une copie de permis de  circulation !




