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Ces conditions d‘utilisation s‘appliquent dans leur version en vigueur au moment de 
la conclusion du contrat à l‘utilisation de l‘appli TCS Car Assistant („appli“) en rap-
port avec le Car Assistant Connecteur („Connecteur“). Les technologies utilisées ont 
été développées par Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen 
(„Bosch“), et adaptées aux besoins du Touring Club Suisse (TCS), Chemin de Blandon-
net 4, 1214 Vernier et de Swiss Automotive Group AG („SAG“), Industriestrasse, 8, 8305 
Dietlikon.

En commandant le Connecteur via le site Internet du TCS ou en téléchargeant l‘appli 
à partir de l‘Apple App Store, respectivement du Google Play Store, vous concluez un 
contrat avec le TCS („TCS“, „nous“) portant sur l‘utilisation de l‘appli en vue de l‘utili-
sation des services proposés par vous-même en tant qu‘utilisateur final („utilisateur“, 
„vous“).

Ni Apple Inc. ou une entreprise liée à Apple, ni Google Inc. ou une entreprise liée à 
Google en tant qu‘exploitante d‘un App Store ne deviennent parties de ce contrat 
d‘utilisation. Apple ou Google ont néanmoins le droit d’imposer le respect de vos obli-
gations qui découlent du présent contrat d‘utilisation. 

Conditions générales d‘utilisation et de protection des données
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1. Vous avez besoin de l‘appli TCS Car Assistant 
pour utiliser le Connecteur. Le Connecteur de 
type OBD2 est enfiché dans la prise de dia-
gnostic de votre voiture par vous-même, par 
un garage sous contrat de CarXpert ou Garage 
plus ou par un centre technique du TCS. Le 
Connecteur vous permet d‘accéder au système 
de diagnostic embarqué de votre véhicule. Il 
lit les signaux et envoie toutes les données 
significatives au serveur du portail de gestion 
automobile de Bosch. Le Connecteur est 
équipé d‘une carte SIM fournie par la Deutsche 
Telecom, installée de manière fixe. L‘appli peut 
ainsi se relier au serveur du portail moyennant 
une connexion de données. Elle analyse les 
données et vous offre, en tant qu‘automobilis-
te, des informations utiles, soit par exemple:

• autodiagnostic au moment du départ avec 
une description facilement compréhensible 
des éventuelles erreurs

• notification automatique au TCS en cas 
d‘accident

• rappel de toutes les importantes échéances 
de service

• durée du trajet, distance, vitesse et  
consommation

 
Vous trouvez à l‘adresse internet suivante une 
liste complète des services offerts:  
www.tcs.ch/carassistant.

2. Nous nous réservons le droit de compléter les 
services offerts via cette appli ou de limiter la 
durée d‘utilisation de certains services. Vous 
n‘avez pas droit, en tant qu‘utilisateur, au 
maintien de certaines prestations ou de parties 
d‘elles. 

3. Vous devez vous enregistrer pour pouvoir 
utiliser l‘appli. L‘enregistrement pour l‘utilisa-
tion de l‘appli est gratuit. Nous nous réservons 
cependant le droit d‘offrir certaines prestations 
de services contre paiement. 

4. Pour permettre une analyse précoce des 
dérangements de l‘appli et pour perfectionner 
constamment celle-ci, nous utilisons le logiciel 

Conditions générales d‘utilisation et de protection des données 

§ 1  Fonctions „Crashlytics“ de Fabric, une filiale de Google. En 
cas de dérangement, Fabric reçoit des données 
anonymisées. Les informations récoltées ne 
permettent pas de déterminer l‘identité de 
l‘utilisateur final de l‘appli. Il s‘agit notamment 
d‘informations sur le statut de l‘appareil, l‘ID de 
votre appareil, la construction de l‘appareil ainsi 
que des informations sur le système d‘exploi-
tation, sur le fonctionnement de l‘appli et la 
localisation de l‘appareil au moment du crash.

5. Nous vous prions de noter que l‘utilisation de 
certaines fonctionnalités de l‘appli requiert 
l‘existence d‘une connexion de données depuis 
votre smartphone ou qu‘une telle connexion 
soit établie pour l‘utilisation des fonctions 
de l‘appli. Selon le tarif de transmission de 
données que vous avez choisi auprès de votre 
opérateur téléphonique, l‘utilisation de l‘appli 
peut occasionner des frais supplémentaires 
selon les tarifs applicables à la transmission de 
données en Suisse. 

6. Lorsque vous vous rendez à l’étranger, une 
connexion de données est également néces-
saire pour assurer l‘échange de données avec 
le Connecteur. Si vous avez activé la fonction 
d‘itinérance dans votre smartphone, vous 
risquez d‘être chargé de frais d‘itinérance 
supplémentaires en fonction du contrat de 
téléphonie mobile que vous avez choisi. Si 
vous avez désactivé la fonction d‘itinérance, 
l‘échange de données reprendra lorsque vous 
serez revenu en Suisse. 
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§ 2 Droit d‘utilisation

1. Avec le téléchargement de l‘appli nous vous 
accordons le droit d‘utilisation de l‘appli inclus 
dans le coût de l‘abonnement. Ce droit est non 
exclusif, non transmissible et limité au territoire 
de la Suisse, du Liechtenstein et de l‘Union 
européenne. Ce droit est limité à un appareil 
qui est votre propriété ou est en votre posses-
sion. Les exigences complètes auxquelles doit 
répondre votre système, respectivement votre 
smartphone figurent dans le contrat d‘utilisa-
tion d‘Apple App Store ou Google Play Store. 

2. Votre droit d‘utilisation se limite à cette appli 
ainsi qu‘à l‘utilisation des services disponibles 
via le Connecteur et l‘appli conformément aux 
présentes conditions d‘utilisation. 

3. Vous n‘avez pas le droit de copier l‘appli, de 
la distribuer ou de la mettre à disposition de 
tiers (y compris moyennant une location, un 
affermage, un prêt ou l’octroi d’une sous-li-
cence). Vous n‘êtes pas habilité à modifier le 
code programmatique de l‘appli ou de parties 
de celui-ci, de le retraduire, de le décompiler, 
de le désassembler ou de relever d‘une autre 
manière le code source ainsi que de produire 
des œuvres dérivés de l‘appli. 

4. Les conditions précitées s‘appliquent égale-
ment aux mises à jour/mises à niveau et aux 
compléments programmatiques relatifs à l‘appli 
mises à votre disposition par téléchargement 
via Apple Store ou Google Play Store, sous 
réserve de l’existence de contrats de licence 
séparés. En pareil cas, seules les dispositions 
de la licence concernant la mise à jour/la mise 
à niveau ou le complément programmatique 
sont applicables.

5. D‘une manière générale, nous nous réservons 
tous les droits relatifs à cette appli. 

§ 3 Enregistrement du Connecteur

1. Vous devez avoir plus de 18 ans et être domi-
cilié en Suisse pour pouvoir vous enregistrer 
comme utilisateur. L‘enregistrement est interdit 
aux personnes de moins de 18 ans et celles 
dont le droit d‘accès est durablement bloqué. 
Lors de l’enregistrement, vous êtes prié de 
définir vos données d‘accès qui comprennent 
votre courriel, un mot de passe librement choi-
si et le numéro de plaque de votre voiture. De 
plus, vous avez la possibilité d‘enregistrer votre 
garage favori. Vous êtes seul responsable de 
l‘enregistrement ou de la modification de votre 
garage favori. 

2. Si vos données devaient évoluer dans le 
courant du contrat d‘utilisation, vous devez 
les corriger immédiatement dans vos para-
mètres personnels. Vous devez prendre en 
charge d’éventuels coûts résultant de données 
erronées (par ex., à la suite d‘une erreur de 
comptabilisation due à des fausses indications 
concernant votre compte).

3. Par Connecteur, vous ne pouvez créer qu’un 
seul compte et enregistrer qu’un seul véhicule. 
Votre enregistrement, votre rapport contractuel 
ainsi que votre compte d‘utilisateur avec les 
données d‘accès ne sont pas transmissibles. 
En principe, nous ne contrôlons pas votre 
identité et vos indications au moment de votre 
enregistrement. 

4. L’installation du Connecteur se fait soit di-
rectement par vous-même, soit gratuitement 
par un centre technique du TCS ou un garage 
contractuel de Garage plus ou CarXpert. Vous 
trouvez une liste détaillée des centres techni-
ques du TCS et garages contractuels sur notre 
site internet: www.tcs.ch/carassistant.

5. L‘appli et le Connecteur ne peuvent être utilisés 
que si votre voiture est compatible avec notre 
offre. Vous pouvez vérifier la compatibilité de 
votre voiture sur le site internet www.tcs.ch/
carassistant. Le TCS n‘assume aucune respon-
sabilité pour des dommages résultant d‘une 
utilisation inadéquate du Connecteur.

6. Si vous souhaitez changer de véhicule, nous 
vous invitons à faire la démache vous même. 
Les étapes à franchir en cas de changement de 
voiture sont indiquées dans les paramètres de 
l’appli sous la rubrique „Ma voiture“. Avant de 
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relier le Connector à votre nouveau véhicule, 
vous devriez sauvegarder vos données. Votre 
livre de bord et les données de votre compte 
peuvent être exportées et transmis par courriel. 
Si vous changez plus de cinq fois de véhicule, 
vous devez demander une réactivation par le 
TCS. Informez-vous à ce propos auprès du 
service à la clientèle du TCS au no de tél. 0844 
888 111. Avant de relier le Connecteur à votre 
nouveau véhicule, vous devez procéder à un 
test de compatibilité pour vérifier si notre offre 
fonctionne aussi parfaitement avec le nouveau 
modèle. Si tel n‘est pas le cas et si vous préfé-
rez donc renoncer à notre offre, vous pouvez 
résilier votre contrat par la voie ordinaire (cf. § 9 
Fin de l‘utilisation). 

§ 4 Responsabilité pour les  
      données d‘accès

1. Vous devez tenir au secret vos données d‘accès 
y compris votre mot de passe. En aucun cas, 
ils doivent être accessibles à des tiers non 
autorisés. 

2. Vous devez en outre veiller à ce que l‘appli 
soit utilisée uniquement par vous ou par une 
personne autorisée par vous. Si vous craignez 
que des tiers non autorisés n‘aient pris ou ne 
s‘apprêtent à prendre connaissance de vos 
données d‘utilisation, vous devez en informer 
immédiatement le service à la clientèle du TCS 
au numéro de tél. 0844 888 111. 

 
Veuillez svp observer le point suivant: vous 
êtes entièrement responsable de l‘utilisation 
de l‘appli et/ou de toute autre activité liée à 
l‘appli qui a eu lieu grâce à l‘utilisation de vos 
données d‘accès. 

§ 5 Notification automatique  
      des accidents au TCS

1. Le connecteur déclenche automatiquement 
une notification au TCS s‘il constate une action 
qui permet de conclure à un accident. En pareil 
cas, le TCS tentera de contacter l‘utilisateur 
enregistré de l‘appli. 

2. L‘utilisateur enregistré dans l‘appli est res-
ponsable de la saisie correcte de son numéro 
téléphonique et, partant, de son accessibilité. 
Si l‘utilisateur enregistré dans l‘appli n‘est pas 
atteignable, le TCS a le droit d’assumer qu’il 

s’agit d’une situation d‘urgence, d‘organiser 
de l‘aide et de facturer les coûts nécessaires 
de l’intervention. Il peut aussi arriver – surtout 
si l‘utilisateur enregistré dans l‘appli n‘est pas 
atteignable – que les forces de l‘ordre (police) 
soient mobilisées, ce qui peut éventuellement 
entraîner des amendes d‘ordre. Le TCS n‘as-
sume aucune responsabilité pour les amendes 
d‘ordre de quelle que nature qu‘elles soient. 

3. Le TCS ne peut pas promettre d‘assurer un 
sauvetage, notamment lors d‘accidents qui ont 
détruit le connecteur ou d‘accidents dans une 
zone non couverte par le réseau téléphonique 
mobile. L‘annonce automatique d‘un acci-
dent constitue cependant une aide précieuse 
et accroît les chances de sauvetage en cas 
d‘accident. 

4. Le TCS et Bosch n‘assument aucune respon-
sabilité pour la disponibilité ininterrompue de 
cette fonction. Notamment durant les travaux 
d‘entretien de l‘appli ou d’autres parties du 
système par Bosch, des notifications auto-
matiques d‘accidents ne peuvent pas être 
déclenchées. 

1. La fonction „Alerte de contresens Bosch“ 
intégrée dans l‘application permet de détecter 
une prise de direction erronée à proximité de 
carrefours autoroutiers et d‘avertir le conduc-
teur fautif lui-même ainsi que les conducteurs 
venant en sens inverse dans son voisinage 
immédiat.

2. La disponibilité de cette fonction dépend 
également de facteurs que ni Bosch ni le TCS 
ne peuvent influencer (couverture réseau suf-
fisante, utilisation active de la fonction par un 
nombre suffisant d‘utilisateurs, activation de la 
fonction app, etc. Le TCS et Bosch n‘assument 
donc aucune responsabilité pour le fait que 
cette alerte de contresens Bosch est disponib-
le en permanence.

3. L‘utilisation de l‘alerte de contresens Bosch 
ne dispense pas l‘utilisateur de l‘obligation de 
percevoir, d‘évaluer et de réagir de manière  
appropriée aux conditions locales et à la  
situation du trafic. Le TCS et Bosch ne sont  
pas responsables des infractions au code de  
la route causées par l‘utilisateur (y compris 
les amendes et peines liées).

§ 6 Alerte de contresens 
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§ 7 Utilisation de services de  
      partenaires

1. Cette appli vous offre la possibilité de réser-
ver des prestations de services payantes de 
garages automobiles (par ex., changement de 
pneus, entretien du climatiseur, réparations, 
etc.) directement auprès des garages partici-
pants („partenaires“). 

2. Dans l‘application, vous pouvez choisir votre 
garage automobile préféré. Cela permet au 
garage automobile de vous soumettre des 
offres individuelles basées sur les données du 
véhicule.

3. Le TCS vous permet cette réservation, mais 
il n‘est pas le fournisseur des prestations de 
services des garages automobiles. Le contrat 
sur le service réservé est conclu directement et 
exclusivement entre l‘utilisateur et le partenaire. 
Les conditions générales de vente du partenai-
re sont applicables. Le TCS n‘est pas non plus 
le représentant du partenaire. Le partenaire est 
seul responsable de ses prestations de services 
ainsi que des éventuelles réclamations de 
l‘utilisateur et de toutes les autres conséquen-
ces résultant du contrat entre l‘utilisateur et le 
partenaire. Le TCS n‘assume aucune responsa-
bilité quant à l’exactitude et l‘exhaustivité des 
indications et explications fournies par le parte-
naire et par rapport à l’exécution du contrat par 
le partenaire. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les garages partenaires sur 
www.garageplus.ch et www.carxpert.ch. 

4. En procédant à la réservation, l‘utilisateur fixe 
un rendez-vous avec le garage. Les réser-
vations effectuées auprès d‘un garage par 
l‘utilisateur sont transmises au partenaire au 
nom de l’utilisateur. Après la réservation d‘un 
rendez-vous auprès du partenaire, l‘utilisa-
teur reçoit un courriel de confirmation. Si le 
partenaire ne fait pas objection à la réservation 
en prenant contact avec l‘utilisateur jusqu‘à la 
fin du jour ouvrable suivant la réception de la 
réservation, cette dernière est contraignante 
pour les deux parties et le contrat concernant 
le service commandé est entré en vigueur. Les 
réservations de services via l‘appli sont gratuites 
pour l‘utilisateur. Le partenaire peut exiger un 
dédommagement selon ses propres CGV si le 
client a fixé un rendez-vous, mais ne s‘y est pas 
présenté („no show“).

1. Des fonctions et services supplémentaires 
compris dans l‘appli peuvent être payants ou 
devenir payants. Dans ces cas, les prix et les 
caractéristiques des services vous seront com-
muniqués au préalable.

 
2. Dans la mesure où des services payants vous 

sont proposés au moment déjà de votre 
enregistrement, les coûts y relatifs vous sont 
indiqués durant le processus d‘enregistre-
ment. Dans ce cas, vous pouvez choisir lors 
de l‘enregistrement si vous ne voulez utiliser 
que les services gratuits ou ajouter des services 
payants. 

5. Une réservation ne peut être modifiée ou 
annulée par l‘utilisateur que jusqu’au dernier 
jour ouvrable avant la date fixée. Les modifi-
cations et annulations peuvent être effectuées 
par le biais d‘un lien figurant dans le courriel de 
confirmation de la réservation. 

6. Le droit à l‘exécution du service réservé et le 
droit à bénéficier de l‘offre sont échus si l‘utili-
sateur vient en retard au rendez-vous fixé. 

7. Le TCS et les garages partenaires se réservent 
le droit d‘annuler ponctuellement des réservati-
ons, notamment dans le but d‘éviter des abus.

 
8. Les services des partenaires doivent être payés 

sur place au garage par l‘utilisateur. Le prix 
indiqué dans la confirmation de réservation 
s‘applique exclusivement aux services réservés 
moyennant l‘appli. Si l‘utilisateur a chargé le 
partenaire d‘autres travaux, ceux-ci devront 
être payés aux tarifs usuels du partenaire.

§ 8Utilisation de services payants
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§ 9 Blocage de l‘accès

1. Nous pouvons de notre propre compétence 
bloquer temporairement ou durablement l‘ac-
cès total ou partiel à votre appli si nous avons 
des indices d‘une violation actuelle ou passée 
des conditions d‘utilisation et/ou du droit en 
vigueur ou si nous avons un autre intérêt justi-
fiable à procéder à un tel blocage. Vos intérêts 
légitimes sont équitablement pris en compte 
lors d‘une décision de bloquer votre appli. Si 
malgré notre rappel à l‘ordre vous continuez 
à violer les conditions d‘utilisation, nous nous 
réservons le droit de bloquer durablement 
votre accès et de vous exclure définitivement 
de l‘utilisation du Connecteur. 

2. Après un blocage temporaire ou durable de 
votre accès, vous en serez informé au moment 
d‘une nouvelle tentative de connexion 

3. En cas de blocage temporaire de l‘accès, le 
droit d‘accès est réactivé à l‘échéance de la 
durée du blocage ou de la suppression du 
motif du blocage et vous en serez informé par 
courriel. Un accès durablement bloqué ne peut 
pas être rétabli. 

§ 10 Fin de l‘utilisation

1. Si vous souhaitez mettre fin à votre accès, donc 
résilier votre contrat, vous pouvez nous annoncer 
votre résiliation au plus tôt pour le jour suivant. 
Vous pouvez aussi effacer vos données via l‘appli. 
Cette décision vous appartient, car le TCS n‘y 
procède pas automatiquement, sous réserve du 
§ 9 al. 3. 

2. La durée du contrat d‘utilisation de l‘appli TCS Car 
Assistant est d‘une année, puis le contrat est pro-
longé tacitement d‘une année supplémentaire s‘il 
n‘est pas résilié. TCS Car Assistant peut être résilié 
à tout moment et n‘est pas soumis à un délai de 
résiliation. Les redevances déjà facturées ne sont 
pas rétrocédées à la fin de l‘utilisation. 

3. En cas d‘arrêt complet de votre accès, nous 
avons le droit d‘effacer définitivement toutes les 
données produites dans le cadre de l‘utilisation 
de l‘appli dans les 30 jours calendaires suivant 
l‘entrée en vigueur de la résiliation et à l‘éché-
ance d‘éventuels délais de conservation légaux. 
La règlementation de la protection des données 
s‘applique en priorité aux données personnelles; 
elle peut éventuellement prévoir un délai plus 
court pour l‘effacement de ces données. 

4. Si vous utilisez le Connecteur dans le cadre d‘un 
abonnement et sans l‘avoir acheté, celui-ci reste 
en permanence la propriété du TCS pendant 
la durée de votre utilisation. Si vous résiliez le 
contrat, le TCS peut réclamer la restitution du 
Connecteur. En revanche, si vous achetez le 
Connecteur, celui-ci restera votre propriété éga-
lement à la fin du contrat d‘utilisation. 

5. Le sociétariat TCS étant la condition de l‘uti-
lisation de TCS Car Assistant, la résiliation du 
sociétariat TCS met aussi automatiquement fin au 
contrat concernant TCS Car Assistant. Les con-
ditions de résiliation du sociétariat TCS figurent 
dans les dispositions „Dépannage et protection 
mobilité pour les membres du TCS“ et dans les 
statuts centraux. 

6. Pour le cas d’un transfert temporaire ou perma-
nent de la propriété ou de la possession de votre 
véhicule des tiers (vente, location, etc.), vous 
vous engagez à informer le tiers de l’existence du 
Connecteur et de ses fonctions et à ne laisser le 
Connecteur dans le véhicule qu’avec l’accord du 
tiers afin d’éviter toute violation de ses droits de 
personnalité.
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§ 11 Règles de comportement, enre-
gistrement des activités d‘utilisation

1. Vous êtes responsable du respect des condi-
tions techniques (notamment le véhicule, le 
smartphone et l‘accès internet) pour l‘utilisation 
des services contractés. Nous ne vous devons 
aucun conseil à ce sujet. 

2. Vos données étant sauvegardées chez Bosch 
en Allemagne, la législation allemande sur la 
protection des données et les télécommuni-
cations s‘applique en plus des lois fédérales 
suisses sur la protection des données, les télé-
communications et sur la surveillance du trafic 
postal et des télécommunications. Vos activités 
d‘utilisation peuvent donc être enregistrées 
conformément à ces lois. Il peut même exister 
une obligation légale à ce sujet. 

§ 12 Protection des contenus, respon-
sabilités de tiers pour les contenus

1. Dans la mesure où les contenus disponibles 
via l‘appli sont protégés par des droits d‘auteur, 
de marque et de concurrence ou encore par 
d‘autres droits, ces droits restent la propriété du 
TCS et de SAG, respectivement d‘autres utilisa-
teurs ou d‘autres tiers qui ont mis ces contenus 
à disposition. Les contenus d‘utilisateurs ou 
d‘autres tiers sont appelés „contenus de tiers“ 
dans ce qui suit. La composition des contenus 
de l‘appli est également protégée en tant que 
telle par le droit d‘auteur. Vous n‘avez le droit 
d‘utiliser ces contenus que selon ces conditi-
ons d‘utilisation. 

2. Nous ne vérifions pas l‘exhaustivité, l’exactitu-
de et la légalité des contenus de tiers et nous 
n‘assumons aucune responsabilité à ce sujet 
ou concernant leur actualité. Ce principe vaut 
également pour la qualité des contenus de tiers 
et de leur adéquation à un certain objectif visé. 

§ 13 Droit d‘utilisation de contenus 
disponibles via l‘appli

1. Dans la mesure où ces conditions d‘utilisation 
ne permettent pas explicitement une utilisation 
plus large, 

• vous n‘avez le droit de consulter en ligne et 
d‘afficher les contenus disponibles via cette 
appli que pour votre usage personnel et, 
si vous êtes une personne physique, pour 
l‘usage des membres de votre famille vivant 
dans le même ménage que vous. Une 
utilisation plus large, notamment à des fins 
commerciales, des contenus disponibles 
est interdite. Le droit d‘utilisation est limité 
à la durée de votre contrat d‘utilisation du 
Connecteur et de l‘appli.

• il vous est interdit de traiter, modifier, 
traduire, publier, exposer, polycopier 
ou diffuser totalement ou partiellement 
les contenus disponibles via l‘appli, tout 
comme il est interdit d‘ôter ou de modifier 
des notes concernant les droits d‘auteur, 
des logos et d‘autres signes ou marques de 
protection. 

2. Les dispositions légales contraignantes (y com-
pris la polycopie à l‘usage privé ou à d‘autres 
usages personnels selon l‘art. 19 LDA) demeu-
rent réservées. 
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§ 14 Activités interdites

1. Toutes les activités avec ou en rapport avec 
l‘appli qui violent le droit en vigueur, lèsent les 
droits de tiers ou violent les règles de protec-
tion de la jeunesse vous sont interdites. 

2. Toute activité entravant le bon fonctionnement 
de l‘appli et du Connecteur et, plus particuliè-
rement, chargeant excessivement nos systè-
mes informatiques est interdite. 

3. Si vous avez connaissance d‘une utilisation 
illégale, abusive, contraire au contrat ou non 
autorisée d‘un Connecteur ou d‘une appli, vous 
pouvez vous adresser au TCS moyennant la 
formule de contact www.tcs.ch/contact et lui 
annoncer cette utilisation illicite. Nous vérifier-
ons l‘affaire et nous prendrons les mesures qui 
s‘imposent.

§ 15 Protection des données

1. Nos règles de qualité exigent une utilisation 
responsable de vos données personnelles 
(ci-après „données relatives à la personne“). 
Nous traiterons toutes les données relatives à 
la personne qui nous sont confiées de manière 
confidentielle et conformément aux dispositi-
ons légales en vigueur. 

2. Par données relatives à la personne au sens de 
ces dispositions, il faut entendre les données 
concernant votre personne et votre situation 
personnelle, que vous indiquez lors de votre 
enregistrement ainsi que les données con-
cernant votre véhicule, son utilisation et son 
coût qui sont générées par l‘utilisation de votre 
véhicule („données relatives au véhicule“). Une 
liste des données relatives au véhicule enregis-
tré peut être consultée à l‘adresse www.tcs.ch/
carassistant dans les FAQ.

3. Les données relatives à votre personne sont 
enregistrées en Allemagne, analysées par 
Bosch et mises à disposition de l‘utilisateur par 
le TCS et SAG dans la mesure où la produc-
tion des prestations contractuelles l‘exige et 
où les prescriptions légales le permettent. 
Les données personnelles vous concernant 
peuvent être utilisées exclusivement par le TCS 
et par SAG et ses garages partenaires CarXpert 
et Garage plus pour vous soumettre des offres 
conformes à vos intérêts et adaptées à vos 
besoins. TCS, SAG, CarXpert et Garage plus ne 

sont responsables que de leur propre traite-
ment des données relatives à votre personne.

4. En cas de déclenchement d‘un appel d‘urgen-
ce au TCS et si les données techniques relevées 
permettent de conclure à un accident, le don-
gle transmet automatiquement certaines don-
nées de votre véhicule, vos données de contact 
et le lieu où vous vous trouvez par courriel ou 
par SMS au TCS. En pareil cas, le TCS tentera de 
contacter par téléphone l‘utilisateur enregistré 
de l‘appli. Si l‘utilisateur n‘est pas atteignable 
par téléphone, le TCS a le droit d‘utiliser vos 
données pour organiser l‘assistance.

5. Lors de l‘utilisation de la fonction „Alerte de 
contresens Bosch“, aucune donnée personn-
elle n‘est échangée, uniquement des données 
techniques ou anonymes qui ne permettent 
pas de remonter jusqu’au propriétaire du 
dongle ou du véhicule. En cas de modification 
de ces conditions d‘utilisation en raison d‘un 
développement ultérieur de cette fonction, les 
présentes conditions d‘utilisation seront adap-
tées en conséquence.

6. Sans votre autorisation explicite, les données 
relatives à votre personne ne sont pas trans-
mises aux constructeurs automobiles, aux 
assurances ou à d‘autres tiers. Demeurent 
réservées les obligations légales concernant la 
remise de données, par exemple, aux autorités 
pénales en cas de suspicion fondée d‘un délit 
ou d‘une contravention commise dans le cadre 
de l‘utilisation du véhicule. 

7. Les données relatives à la personne sont con-
servées par Bosch aussi longtemps que sont 
utilisées les prestations de services de l‘appli 
TCS Car Assistant. Vos données sont anonymi-
sées 30 jours après la résiliation de sorte qu’il 
n’est plus possible d’en déduire votre compor-
tement sur la route et l’état de votre véhicules. 
Dans certains cas individuels, les données 
peuvent être conservées plus longtemps si 
c’est nécessaire pour l’exercice ou la défense 
de droits. 

8. Sous une forme anonymisée, de sorte qu’il 
n’est plus possible d‘en déduire votre identité, 
votre comportement routier et l‘état de votre 
véhicule, ainsi que les données relatives aux vé-
hicules peuvent aussi être utilisées par Bosch, 
le TCS et SAG pour permettre le développe-
ment de nouvelles prestations de services, 
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§ 16 Les moyens d‘analyse

1. Nous nous servons de plusieurs outils qui nous 
permettent d‘analyser l‘utilisation de nos pages 
internet et le succès de notre publicité sur les 
pages internet de tiers ainsi que de faire de la 
publicité ciblée en fonction des pages internet 
que vous avez visitées (Google Analytics, Goo-
gle AdWords Conversion Tracking, Google Re-
marketing, DoubleClick, Facebook Conversion 
Tracking et Adtelligence Personalization Cloud, 
désignés par „outils“ dans ce qui suit).

2. Ces outils utilisent des cookies qui sont 
enregistrés sur votre ordinateur. Ces cookies 
saisissent des informations comme l‘heure de 
la visite, le fait qu‘il s‘agit de la première visite 
ainsi que des informations sur la page internet 
d‘où provient le visiteur. 

3. Ces données sont saisies et enregistrées de 
manière anonyme de sorte qu‘elles ne peuvent 
pas vous être attribuées. Les statistiques de 
notre page internet ne contiennent pas d‘infor-
mations sur les visiteurs individuels.

4. Les données saisies par les cookies sont trans-
mises à un serveur de Google aux Etats-Unis, 
resp. à un serveur suédois d‘Atlas, une filiale 
de Facebook, pour y être enregistrées. Google 
et Facebook/Atlas peuvent éventuellement 
transmettre ces informations à des tiers dans la 
mesure où la législation l‘exige et où des tiers 
sont chargés par Google de traiter ces don-
nées. Google et Facebook/Atlas observent les 
dispositions de protection des données de l‘ac-
cord „Privacy-Shield“ et sont enregistrés auprès 
du ministère américain du commerce en tant 
que participants à ce programme. Par votre 
utilisation du site internet vous vous déclarez 
d‘accord avec l‘enregistrement et le traitement 
des données aux fins mentionnées plus haut. 

5. Vous pouvez à tout moment vous opposer à la 
saisie et à l‘enregistrement des données à l‘ave-
nir. Vous pouvez vérifier l‘utilisation des cookies 
pour Google AdWords Conversion Tracking et 
Google Remarketing à l‘adresse internet 
http://www.google.com/ads/preferences.  

§ 17 Sécurité des données

1. Veuillez prendre note qu’Internet est un réseau 
mondial accessible à tous. L’envoi ou le trans-
fert de données personnelles sur Internet au 
moyen de votre ordinateur se fait à vos propres 
risques.

2. En cas de commandes sur une page du site 
permettant le paiement online, les données 
personnelles que vous nous transmettez sont 
protégées au moyen de Secure Socket Layer 
(=SSL).

3. Malgré la mise en place de mesures techniques 
par le TCS et Bosch, il est toujours possible que 
des données soient perdues, interceptées ou 
manipulées par des tiers non autorisés. Par ail-
leurs, votre ordinateur se trouve en dehors du 
périmètre de sécurité contrôlé par le TCS. En 
tant qu’utilisateur, il vous incombe de prendre 
les mesures adéquates en terme de sécurité. 

Les cookies de Google et de Facebook/Atlas 
peuvent être désactivés moyennant le télé-
chargement d‘un cookie „opt-out“ à l‘adresse 
http://www.networkadvertising.org/managing/
opt_out.asp. Le cookie „opt-out“ d‘Adintelli-
gence est disponible à l‘adresse http://adtel-
ligence.com/de/opt-out/. Si vous souhaitez 
effacer manuellement tous les cookies dans 
votre navigateur, vous devez répéter la procé-
dure. 

6. Vous pouvez aussi complètement empêcher 
l‘installation de cookies en procédant à un rég-
lage correspondant de votre navigateur. Nous 
vous rappelons cependant qu‘en pareil cas 
vous ne pourrez éventuellement plus utiliser 
toutes les fonctions de ce site internet. 

7. Si vous souhaitez désactiver Google Analytics, 
vous trouvez un „Add-on“ pour le navigateur 
que vous utilisez à l‘adresse http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

par ex., une gestion intelligente du trafic, une 
garantie de qualité, un perfectionnement du 
système, un catalogue de la consommation ou 
des conseils en mobilité.
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Le responsable du traitement est le Touring Club 
Suisse, respectivement SAG avec ses réseaux 
partenaires CarXpert et Garage plus. 

Vous pouvez en tout temps vous adresser au 
Conseiller à la protection des données du TCS 
pour toute demande en lien avec le traitement de 
vos données et notamment pour exercer votre 
droit d’accès, de rectification et de suppression 
de vos données personnelles. Veuillez adresser  
votre demande soit par e-mail à l’adresse 
dataprotection@tcs.ch ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : Touring Club Suisse, Contact 
Center/Datenschutz, chemin de Blandonnet 4, 
case postale 820, 1214 Vernier. Si votre demande 
concerne le traitement de vos données par SAG, 
CarXpert ou Garage plus, votre demande leur 
sera transmise par le TCS.

1. Dans le cadre de l‘utilisation de nos services, 
notre responsabilité en cas de non-respect 
des obligations contractuelles dû à une légère 
négligence est exclue dans la mesure où il n‘y 
a pas de dommages résultant d‘atteintes à la 
vie et à l‘intégrité physique ou à la santé ou 
encore de garanties ou de droits dérivées de la 
loi sur la responsabilité du fait des produits. La 
responsabilité consécutive à la violation d‘obli-
gations contractuelles essentielles, notamment 
de celles qui sont indispensables à l’exécution 
du contrat d‘utilisation et au respect desquel-
les l‘utilisateur doit pouvoir se fier, demeure 
réservée. Ce qui précède vaut également pour 
les violations d‘obligations commises par nos 
auxiliaires. 

2. Nous assumons entièrement la responsabili-
té de dommages que nous avons provoqués 
intentionnellement ou par négligence grave, 
de dommages qui résultent du non-respect 
d‘éventuelles garanties données par écrit 
conformément à la couverture de la garantie 
et dans la mesure où nous pouvions l‘évaluer 
au moment où nous avons donné la garantie. 
Nous n‘assumons pas de responsabilité en cas 
de violation simple par négligence d‘obligations 
secondaires résultant du contrat. D‘une ma-
nière générale, notre responsabilité est limitée, 
dans les cas de dommages provoqués par 
des négligences simples, aux dommages qui 

§ 20 Modification des conditions  
        d‘utilisation

1. Nous nous réservons le droit de modifier à tout 
moment ces conditions d‘utilisation, et ceci 
aussi pour des contrats en cours. Vous serez 
informé de ces modifications au moins 30 jours 
de calendrier avant leur entrée en vigueur. Si, 
dans les 30 jours suivant la réception de cette 
information, vous ne faites pas opposition et si 
vous poursuivez l‘utilisation des services éga-
lement après l‘échéance de ce délai, les modi-
fications sont considérées comme acceptées 
dès la fin du délai. En cas d‘opposition de votre 
part, les rapports d‘utilisation sont poursuivis 
aux conditions précédentes. Le TCS se réserve 
cependant le droit de mettre fin aux rapports 
d‘utilisation selon § 8 en cas d‘opposition de 
la part de l‘utilisateur. Le message annonçant 
la modification vous rappelle également votre 
droit d‘opposition et ses conséquences. 

§ 19 Limitation de la responsabilité

sont typiquement prévisibles dans le cadre des 
rapports contractuels concernés (dommages 
prévisibles typiques pour un contrat). Ce prin-
cipe vaut aussi pour les violations d‘obligations 
commises par négligence par nos représen-
tants légaux, employés dirigeants, resp. par nos 
personnes auxiliaires simples. Nous n‘assumons 
pas de responsabilité au-delà de cette limite. 

3. Dans la mesure où ces dispositions excluent ou 
restreignent notre responsabilité, cette limita-
tion vaut également pour nos organes et nos 
personnes auxiliaires et exécutantes, soit en 
particulier nos collaboratrices et collaborateurs. 

4. Nous vous rappelons expressément que les 
règles et prescriptions légales concernant le 
trafic routier, en particulier la loi sur la circula-
tion routière (LCR) doivent toujours être obser-
vées et que l‘observation de ces règles est de 
la responsabilité de l‘utilisateur. Nous n‘assu-
mons aucune responsabilité pour les éventuels 
dommages et conséquences résultant d‘une 
utilisation de l‘appli alors que l‘utilisateur ne 
respecte pas les règles de la circulation et d‘au-
tres prescriptions légales. 

5. Nous n‘assumons aucune responsabilité pour 
les dommages provoqués à votre véhicule 
par une utilisation inadéquate du Connecteur. 
Nous n‘assumons également aucune respon-
sabilité si vous utilisez le Connecteur alors qu‘il 
est incompatible avec votre véhicule.

§ 18 Responsable du traitement  
        et exercice de vos droits
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§ 21 Modification des services, 
         modification des prix

1. Modification de services gratuits
 

Nous avons le droit de modifier à tout moment 
les services gratuits offerts par l‘appli, d‘offrir 
de nouveaux services gratuits ou payants, voire 
de mettre fin à des services gratuits. Nous 
tiendrons cependant à chaque fois dûment 
compte de vos intérêts légitimes. 

2. Modification de services payants
 

Nous avons le droit de modifier à tout moment 
les services payants si cela est nécessaire parce 
que les prestations en amont indispensables 
à la production de nos services ne sont plus 
disponibles ou ne sont plus disponibles à des 
conditions acceptables, s‘il s‘agit de modifica-
tions mineures des services disponibles ou de 
modifications avantageuses pour l‘utilisateur 
ou encore si les modifications correspondent 
aux conditions usuelles sur le marché pour des 
prestations comparables. Les modifications 
vous seront communiquées par courriel ainsi 
que par le biais de l‘appli. Les modifications 
sont considérées comme acceptées si vous ne 
résiliez pas votre contrat par téléphone dans 
les 4 semaines suivant la réception du message 
annonçant la modification. Vous en serez infor-
mé spécialement dans le message annonçant 
la modification. 

 
Si, après réception de l‘annonce des nouveaux 
prix, vous ne résiliez pas votre contrat et si 
vous continuez d‘utiliser des services pay-
ants après l‘entrée en vigueur des nouveaux 
prix, les changements de prix sont considérés 
comme contraignants pour toutes les parties 
au contrat. 

3. Dans chaque message annonçant une modi-
fication, vous serez informé spécialement sur 
les conséquences du changement ainsi que sur 
vos droits d‘opposition et/ou de résiliation. 

§ 22 Dispositions générales

1. Le droit suisse s‘applique aux éventuels litiges 
résultant de ce contrat d‘utilisation. 

2. Si vous êtes un consommateur au sens des art. 
114 et 120 de la loi fédérale sur le droit inter-
national privé, seuls les tribunaux suisses de 
votre domicile sont compétents pour régler les 
éventuels litiges en rapport avec ce contrat. 

3. Si une disposition de ces conditions d‘utilisa-
tion devait être ou devenir sans effet, la validité 
des autres dispositions n‘en est pas touchée. 
En pareil cas, les deux parties s‘engagent à 
participer à la création de dispositions permet-
tant d‘obtenir un résultat ayant force de loi et 
économiquement aussi proche que possible 
de la disposition sans effet. Ce principe vaut 
également pour le comblement d‘éventuelles 
lacunes du contrat. 
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