
TBS BENELUX VEHICLE



TBS Benelux Vehicle

 Auto, moto, camionnette, minibus (max 5,5T, max 7m long et/ou 3m haut)
 Dépannage Benelux +50 km en France & Allemagne
 Couverture de la remorque jusqu’à 1,5 T
 Intervention en cas de: accident, incident dû aux pneumatiques, panne de carburant, utilisation d’un mauvais 

carburant, enlisement, vandalisme, tentative de vol du véhicule ou de pièce du véhicule, perte de clé ou clé enfermée 
à l’intérieur du véhicule, incendie du véhicule

 Choix du garage en cas de remorquage
 Chauffeur de remplacement
 Service de retour à domicile

Option ReplacementCar

5 joursvoiturede remplacement
EnBelgique

EnEurope avecl’optionEurope+

Option Replacement Van

5 joursvéhiculeutilitairede remplacement
EnBelgiqueuniquement

Option Europe +

Extension Europe
Rapatriementpersonnel & véhicule

Option World Persons
Assistance

Bénéficiaires:Familles
Fraismédicaux/ Assistance médicale/ 

Rapatriement

Assistance technique tout véhicule



TBS Benelux Vehicle

Option Europe+

 Couverture dans l’Union européenne ainsi qu'en Albanie, Andorre, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Guernesey, îles
Åland, L’île de Man, Islande, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Monténégro, Macédoine, Moldavie, Monaco, Norvège,
Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Ukraine et Vatican

 Pas couverts: les pays en état de guerre, de guerre civile, sous loi martiale, touchés par des problèmes de santé au
niveau mondial ou subissant des actes de terrorisme, d’émeutes ou de grèves violentes

 Garanties :
 Dépannage tel que pour la couverture Benelux

 Remorquage: garage le plus proche

 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

 Frais de continuation de voyage

 Envoi de pièces de rechange



TBS Benelux Vehicle

 Benelux (et Europe si option Europe+)

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

 Catégorie A ou B

 Le véhicule de remplacement n’est pas accordé si le véhicule en panne se trouve déjà dans un garage au moment de
l’incident

Option Replacement Car / Véhicule de Remplacement



TBS Benelux Vehicle

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

 En cas de panne aux Pays-Bas / Luxembourg ou en France / Allemagne (dans un rayon maximal de 50 km au-delà des
frontières belges pour ces derniers), le véhicule de remplacement sera mis à disposition au plus vite dès le retour sur
le territoire belge

Option Replacement Van / Van de Remplacement



TBS Benelux Vehicle

 Dans le monde entier à l’exception de la Belgique

 Bénéficiaires: souscripteur et tous les membres de la famille domiciliés sous le même toit, les petits-enfants s’ils
sont encore à charge des parents et que les parents ne participent pas au voyage

 Rapatriement en cas de maladie ou d’accident

 Prise en charge du retour du véhicule couvert par TBS Benelux Vehicule

 Remboursement de tous les frais médicaux sans franchise (illimité à l’étranger, €6.000 en Belgique)

 Rapatriement funéraire

 Retour anticipé

 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

 Prestations spécifiques pour les sports d’hiver

Option World Persons Assistance / Assistance aux personnes à l’étranger


