
TCS Sociétariat pour les cyclistes
Avec le sociétariat TCS pour les cyclistes, vous bénéficiez d’offres et d’avantages TCS attractifs 
ainsi que d’un pack de services idéal pour compléter l’assurance responsabilité civile des cyclistes 
en Suisse.

Quels sont les principaux services offerts  
par le sociétariat TCS pour les cyclistes ?

Casco-accident
Prise en charge des frais de réparations ou de remplace-
ment du vélo ou des pièces en cas d‘accident jusqu’à  
CHF 2000.–.

Assistance à la personne
Prise en charge des frais de retour au domicile, du 
 transport à l’hôpital ou du rapatriement.

Protection juridique
Prise en charge des frais d’avocat et de procès en cas 
 d’accident impliquant des blessures.

Services complémentaires
Remboursement des équipements du cycliste en cas 
d‘hospitalisation ainsi que remboursement de la franchise 
de l‘assurance ménage

Informations et conseils personnalisés
Nos experts vous conseilleront sur la mobilité – également 
en personne.

Avantages exclusifs du club
De nombreuses réductions sur les loisirs et la mobilité : 
réductions attractives sur les offres de voyage, réservations 
d’hôtels, location de voitures, ravitaillement, événements, 
billets et toute notre gamme de guides et de tests. Prix

CHF 37.–/an

Le détail des avantages, limitations et exclusions est énoncé dans  
les Conditions générales d‘assurance de TCS Velo Assistance.

Tests indépendants et protection des consommateurs
Vous soutenez nos efforts pour publier les tests neutres, 
les conseils d’experts et les conseils de sécurité. Vous sou-
tenez également l’engagement du TCS envers la sécurité 
routière pour tous les usagers de la route.

Activités régionales
Les 24 sections du TCS vous proposent un programme 
intéressant ainsi que de nombreuses choix d’activités pour 
vos loisirs. Vous pouvez, par exemple, faire vérifier votre 
véhicule dans un centre technique ou suivre l’un de nos 
cours de conduite.

Magazine Touring
Toutes les dernières nouvelles du monde de la mobilité :  
le magazine suisse le plus diffusé est livré gratuitement.


