
TCS Sociétariat motorisé  
(avec assistance dépannage)
620 patrouilleurs TCS et garages partenaires s’assurent que vous profitiez d’une mobilité sans 
soucis, 365 jours par an. Avec le Sociétariat TCS, vous bénéficiez des prestations de l’assistance 
dépannage n° 1 en Suisse.

Quels sont les principaux services offerts par TCS 
Sociétariat motorisé ?

Assistance dépannage et accident 24h/24 unique en Suisse
Notre Patrouille TCS vous aidera dans toute la Suisse en cas de 
panne et d’accident et ce rapidement, efficacement, 365 jours par an 
et 24 heures sur 24. Validité dans toute la Suisse et au Liechtenstein.

Garantie de mobilité
Couverture sur tous les véhicules que vous conduisez: voiture, moto 
et scooter. Dans 8 cas sur 10, vous pouvez poursuivre votre trajet 
après une panne. Si cela n’est pas possible, nous transférerons votre 
véhicule dans le garage de votre choix et prendrons en charge les 
frais de transport alternatif de tous les passagers.

Couverture pour les pannes dues à la négligence
La patrouille TCS vous aide également avec les pannes dues à la 
négligence, par ex. si vous avez fait le plein avec le mauvais carburant 
ou enfermé la clé à l’intérieur de la voiture.

Nouveau : Protection contre les litiges avec l’assurance casco pour 
les dommages matériels à votre voiture
Ce n’est probablement le cas qu’avec le TCS : si vous avez un  
problème avec votre assurance casco, les experts juridiques  
d’Assista vous aideront à bien faire les choses.

Autres services

■■ Tests indépendants et protection des 
consommateurs

■■ Informations actuelles sur le trafic et les 
destinations touristiques

■■ Avantages et rabais Club exclusifs
■■ Abonnement au magazine Touring
■■ Activités régionales du club

Quelles sont les personnes couvertes ?

■■ Le membre, sur tous les véhicules conduits 
personnellement (voitures de tourisme, 
motos et scooters).

■■ Toutes les personnes vivant dans le même 
foyer que le membre, si elles conduisent per-
sonnellement le véhicule enregistré auprès 
du TCS.

Prix

Selon la section de CHF 91.–  
à CHF 109.–/an*

* Les prix sont différents car les offres et prestations pour  
les membres varient selon les sections.

Les détails des avantages, limitations et exclusions sont énoncés dans les  
dispositions «Dépannage et protection mobilité des membres du TCS».


