
Délai jusqu’à fin septembre

Les démissions sont
à formuler par écrit
Les membres peuvent quitter le Touring
Club Suisse en respectant les conditions
fixées dans les statuts du club. Il est no-
tamment prescrit que «la démission doit
être présentée par écrit au plus tard trois
mois avant l’échéance du sociétariat 
annuel». En conséquence, les lettres de 
résiliation doivent donc être envoyées
jusqu’au 30 septembre 2012 au siège cen-
tral du TCS, à l’adresse suivante: TCS 
Sociétariat, chemin de Blandonnet 4, CP
820, 1214 Vernier. Vous pouvez consulter 
les statuts du club à l’adresse internet
www.tcs.ch (puis, cliquez sur les ru-
briques suivantes: Notre club > Organi-
sation > Statuts). tg
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Le tour de l’Afrique
à la force du mollet
Parti il y a plus d’une année, Maurizio Ceraldi sillonne l’Afrique à vélo (cf. photo)
et compte faire le tour du continent à la force du mollet. Depuis son départ de
Suisse, il a aligné 16000 km. «La bicyclette facilite les contacts avec la population
locale, on découvre le pays de manière complètement différente qu’avec un autre
véhicule», écrit l’aventurier qui a déjà d’autres périples de ce type au compteur. Il
ne se prive cependant pas d’emprunter parfois le taxi brousse. «Je ne dois pas par-
courir chaque kilomètre à vélo», estime Maurizio Ceraldi, qui visite des projets
d’Helvetas et collecte des fonds par le biais de son site internet (www.ceraldi.ch).
Le Livret ETI TCS le soutient; en dépit de diverses crevaisons, il n’a jamais dû y
faire appel. «C’est tout de même rassurant de se savoir couvert par une assurance»,
lance Maurizio Ceraldi qui escompte rentrer en Suisse d’ici un an. hwm
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Le Biennois Stephan Grötzinger

Nouveau directeur
général du TCS

Le conseil d’administra-
tion du TCS a nommé
Stephan Grötzinger (46
ans) au poste de direc-
teur général du club. Il
prendra ses fonctions au
1er janvier 2013. Ingé-
nieur diplômé de l’Ecole

Polytechnique fédérale de Zurich et titu-
laire d’un MBA, Stephan Grötzinger est
actuellement président du comité de di-
rection de Pöyry Energy AG (ancienne-
ment Elektrowatt Engineering SA), filiale
suisse de la multinationale finlandaise
Pöyri Oy. Natif de Lausanne, ce parfait 
bilingue allemand-français réside depuis
plusieurs années à Bienne. tg

Prix et prestations TCS
téléphone 0844888111 ou sur www.tcs.ch

TCS Sociétariat                           www.tcs.ch 

Motorisés (automobilistes et          selon section
motocyclistes)                                        et pro rata
Carte Partenaire/Jeunes                       Fr.   44.–
Non motorisés                                          Fr.   32.–
Cooldown Club                                     Fr.   66.–
Cyclistes (avec TCS Vélo-Assistance 
Casco 2000)                                              Fr.   37.–
Juniors (avec TCS Vélo-Assistance 
Casco 2000)                                      selon section
Cotisation pour membres campeurs
(uniquement pour membres motorisés
ou non motorisés)                                     Fr.   55.–
           (Camping Club AG: + Fr. 7.–; ZH: + Fr. 5.–)

TCS Livret ETI                             www.eti.ch

Europe motorisé «Famille»                      Fr.103.–
Europe motorisé «Individuel»                 Fr.   75.–
Europe non motorisé «Famille»              Fr.   77.–
Europe non motorisé «Individuel»          Fr.   65.–
Extension Monde «Famille»                    Fr.   88.–
Extension Monde «Individuel»               Fr.   70.–
Frais de guérison Europe                       Fr.   32.–
Frais de guérison hors Europe              Fr.   45.–

TCS Carte Entreprisewww.tcs.ch/entreprise

Pour véhicules d’entreprises 
Dépannage dès                                          Fr.134.–
Protection juridique de circulation dès  Fr.111.–
TCS Card Assistance
www.cardassistance.tcs.ch

Pour toute la famille                               Fr.  28.–
20% de rabais pour les détenteurs du Livret ETI

TCS Protection juridique     www.assista.ch

Assurance protection juridique
Circulation «Ind.» Fr. 66.–    «Famille»   Fr.   96.–
Privée sans souscrire la circulation
«Famille»   Fr. 245.–          «Individuel»   Fr. 225.–
Privée avec circulation déjà souscrite   
«Famille»   Fr. 215.–           «Individuel»   Fr. 192.–
Immeuble                                                 Fr.   60.–
TCS Assurance auto
www.tcs-assurance-auto.ch

Responsabilité civile, Casco partielle, Casco
collision, Accident, Protection du bonus,
Dommages de parking.                    0800801000
Deux-roues                 www.assistancetcs.ch

TCS Vélo Assistance avec  
assistance et couverture casco 
accident jusqu’à Fr. 2000.–                    Fr. 25.–* 
ou couverture casco accident 
jusqu’à Fr. 5000.–                                    Fr. 80.–*
jusqu’à Fr. 7500.–                                  Fr. 172.–*
TCS Moto Assistance 
(dépannage et assistance)                        Fr. 41.–*
Pour motards en Suisse et à l’étranger
*Prix pour les membres TCS

Carte de crédit TCS

TCS MasterCard Gold                                Fr.100.–
TCS MasterCard                                        Fr. 50.–
TCS MasterCard Load&Go                        Fr. 25.–
TCS MasterCard COOLDOWN CLUB        Fr.   0.–
TCS MasterCard drive                               Fr. 50.–
TCS American Express drive Gold           Fr.100.–
Infotech                         www.infotechtcs.ch

Le TCS procède à des tests de véhicules et 
d’accessoires. Ils fournissent des  informations
fiables et neutres, à disposition des membres.
Test&Training       www.test-et-trainingtcs.ch

Rabais sur les offres de cours dans les Centres
de sécurité routière de Lignières, Plantin,
Stockental, Emmen, Derendingen et Betzholz.

Formation en deux phases  www.2phases.tcs.ch

Cours obligatoires pour l’obtention du permis
de conduire définitif.

Voyages et loisirs                                          

TCS Voyages                         www.voyages-tcs.ch
TCS Camping
www.campingtcs.ch                       058 827 25 20
TCS Hotels Schloss Ragaz, 
www.hotelschlossragaz.ch            081 303 77 77
Bellavista
www.hotelbellavista.ch                  091 795 11 15
Cyclo et loisirs                            www.velo.tcs.ch


