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TBS BENELUX VEHICLE 
 

 Auto, moto, Van (max. 5.5T, max. 6,5 m long et/ou 3 m haut) 
 Assitance technique, remorquage, retour à domicile 
 Benelux + 50 km en France & Allemagne 

a. Option  
Replacement Car 
 5 jours voiture de 

remplacement 
 En Belgique 
 En Europe avec l’option 

Europe+ 

b. Option 
Replacement Van 
5 jours véhicule utilitaire de 

remplacement 
En Belgique uniquement 

c. Option 
Europe + 
Extension  Europe, (incl. Algérie, 

Tunisie, Maroc and Turquie) 
Rapatriement personnel & 

véhicule 

d. Option World 
Person Assistance 
Bénéficiares: Familles: Frais 

médicaux / Assistance médicale 
mondiale / rapatriement 
médical mondial  
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TBS BENELUX VEHICLE 

Benelux Assistance   

 Dépannage dans le Benelux et 50 km hors des frontières en France et en Allemagne 

 Couverture de tous véhicules jusqu’à 5.5 T, max 6,50 m long et/ou 3m haut 

 Couverture gratuite de la remorque jusqu’à 1.5 T 

 Intervention dans tous les cas de panne: panne mécanique, accident, panne de 

carburant, utilisation d’un mauvais carburant, enlisement du véhicule, vandalisme, 
vol, perte de clés, etc 

 Choix du garage en cas de remorquage 

 Chauffeur de remplacement 

 Service de retour à domicile 
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A. OPTION REPLACEMENT CAR 

Voiture de remplacement Benelux (et Europe) 

 Voiture de remplacement jusqu’à 5 jours (et max. 250 € en Europe) ou service de 

retour à domicile 

 Categorie A ou B 

 Benelux: en combinaison avec couverture de base ‘TBS Benelux Vehicle’ 

 Europe: en combinaison avec couverture ‘Europe+’ 

 Attention: le véhicule de remplacement n’est pas accordé si le véhicule en panne se 
trouve déjà dans un garage au moment de l’appel à Touring Business Solutions 
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B. OPTION REPLACEMENT VAN 

 

 Véhicule utilitaire de remplacement jusqu’à 5 jours (en Belgique uniquement)  

 Voiture de remplacement en dehors de Belgique (combinaison avec option 

Europe+) 

 Couverture de tous véhicules jusqu’à 5.5 T, max 6,50 m long et/ou 3m haut 

 Intervention dans tous les cas de panne: panne mécanique, accident, panne de 
carburant, utilisation d’un mauvais carburant, enlisement du véhicule, vandalisme, 

vol, perte de clés, etc 

 Belgique: Choix du garage en cas de remorquage  

 Etranger: Remorquage vers un garage de la marque le plus proche 
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C. OPTION EUROPE+ 

Couverture territoriale étendue Union Européenne (sauf en Estonie, 

Lettonie, Lituanie, et Chypre) et pays méditerranéens 

 Algérie, Maroc, Tunisie and Turquie 

 PAS couvert: les pays en état de guerre et guerre civile 

 Inclus: 
 Idem coverture Benelux 

 Remorquage: Garage de la marque le plus proche à l’étranger 

 Rapatriement: Véhicule et passagers (si la réparation dure plus de 2 jours) 
 Remboursement des frais de séjour: Pour le conducteur et les passagers en 

attente de réparation 
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D. OPTION WORLD PERSONS ASSISTANCE 
TBS WORLD PERSONS ASSISTANCE 

Assistance aux personnes à l’étranger  

 Bénéficiaires: souscripteur et tous les membres de la famille domiciliés sous le 

même toit   

 Rapatriement en cas de maladie ou d’accident 

 Remboursement de tous les frais médicaux sans franchise, montant illimité 

 Rapatriement de la dépouille mortelle en cas de décès à l’étranger 

 Envoi de médicaments, lunettes, prothèses en cas de non disponibilité à l’étranger 

 Envoi de bagages ou de documents professionnels en cas de vol ou de perte 

 Remboursement des frais téléphoniques et des frais d’interprète 
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