
L'assistance tout-en-1 de Tourin� 
pour vous et votre famille. 



Avec Move On, 
partez en toute tranquillite. 
Aujourd'hui, la mobilite change. La voiture n'est plus la seule option 
et nous nous deplar;ons egalement a vela, a moto ou a trottinette. 
Grace a Move On, vous etes couvert que vous soyez en voiture, 
a moto, a vela ou meme en hoverboard,nous veillons a ce que vous 
soyez a nouveau mobile. En cas de pepin en Belgique et/ou le reste 
de !'Europe, ou autour du monde, vous pouvez compter sur nous pour 
retrouver votre mobilite ! Grace a Move On, vous pouvez egalement 
beneficier d'une assistance medicate a travers le monde. 

Move On, c'est l'assistance 
tout-en-1 de Tourin�: 

♦ Qui �arantit votre mobilite
Meme si vous conduisez le vehicule de quelqu'un d'autre
ou si vous etes passager.

♦ Que vous soyez en voiture, a moto OU a vela
Mais aussi a trottinette, en hoverboard ou en cuistax.

♦ Assistance depanna�e 24h/7
Partout en Belgique ou dans toute !'Europe, ou meme les deux. 

♦ Efficace
Nous intervenons en cas de panne, d'accident, de pneu creve,
de batterie plate, de vandalisme, d'enlisement ou perte des cles.

♦ Assistance voya�e
Remboursement illimite de taus vos frais medicaux et 
de rapatriement.

♦ Simple
Vous choisissez une couverture Belgique et/ou Europe, 
lndivuelle ou Famille. Avec ou sans assistance voyage \ 
dans le monde entier.



L’assistance dépannage  
Que vous soyez en voiture, 
à moto ou à vélo.

   Que vous soyez conducteur ou passager.

   Partout en Belgique et même jusqu’à 100 km 
au-delà de nos frontières ! 
Nous vous assistons de Cologne à Lille, en passant par Rotterdam  
(à l’exception du Royaume-Uni).

   Pour la plupart des problèmes avec votre véhicule : panne,  
vol, vandalisme, pneu crevé, batterie plate, perte des clés  
et même erreur de carburant ! Nos patrouilleurs feront tout pour 
régler votre problème au plus vite ! 

     Voiture de remplacement
Votre voiture ne peut être réparée sur place ? Nous la remorquons 
jusqu’au garage le plus approprié et vous prêtons un véhicule 
de remplacement jusqu’à 8 jours/an. 

   Pour vous ou votre famille 
Vous avez le choix entre une assistance individuelle ou pour  
toute la famille.

   200 patrouilleurs à vos côtés 
Où que vous soyez en Belgique, nos patrouilleurs expérimentés 
vous remettent sur la route dans l’heure. 

 Exclusions principales :

-   Les taxis, ancêtres et engins agricoles.
-   Tout événement connu lors de la souscription.
-   Tout événement survenu en dehors de la période de validité.

Famille

  /mois
23

(2)
,75

Individuel

(1)Prix annuel du produit Touring Move On Belgique Individuel :   175. 
(2)Prix annuel du produit Touring Move On Belgique Famille :    285.

Vos avantages exclusifs.

    Un souci ? Prenez votre Joker Taxi ! 
Une fois par an, si vous êtes en déplacement en Belgique et 
estimez ne pas être en mesure de reprendre votre véhicule en 
toute sécurité, Touring organise et prend en charge votre 
retour à domicile en taxi pour une valeur de maximum 50.

  Un check-up gratuit de votre voiture 
Une fois par an, faites un check-up gratuit des points 
essentiels à votre sécurité : vérification des pneus, des freins,  
du niveau d’huile et de la batterie (valeur : 75).

14,58
/mois (1)



L’assistance dépannage  
Pour votre voiture, moto et vélo dans 
toute l'Europe, hors Belgique.

   En tant que conducteur ou passager.

   Pour la plupart des problèmes avec votre véhicule : panne,  
vol, vandalisme, pneu crevé, batterie à plat ou clés perdues  
et même lorsque vous avez fait le plein avec le mauvais carburant.

   Assistance dépannage en Europe 
Vous pouvez compter sur une assistance dépannage dans toute 
l'Europe, y compris une voiture de remplacement à l'étranger  
pour un maximum de 15 jours/an. Vous pouvez donc poursuivre 
votre voyage sans vous inquiéter.

   Pour vous ou votre famille 
Vous pouvez choisir entre une assistance individuelle ou pour  
toute la famille.

   7000 patrouilleurs à votre service 
Vous bénéficiez pendant toute une année d’une assistance de  
haute qualité en Europe (hors Belgique), grâce à un vaste réseau  
de patrouilleurs présents partout en Europe vous offrant le  
meilleur service.

 Exclusions principales :

-   Tout événement connu lors de la souscription.
-   Tout évenement survenu en dehors de la période de validité.

Famille

 /mois
12

(2)

Individuel

  /mois
10,

(1)
  50

(1)Prix annuel du produit Touring Move On Europe Individuel : 126
(2)Prix annuel du produit Touring Move On Europe Famille : 144

Vos avantages exclusifs.

  Épargnez jusqu'à €44 en combinant les deux formules!

Formule Individuelle Votre prix avantage Votre réduction

275/an
ou 22,92/mois 26

Formule Famille Votre prix avantage Votre réduction

Move On Belgique  (  285/an)  
Move On Europe     (   144/an)

385/an
ou 32,08/mois 44

Pour les deux formules

Option Assistance voyage 
autour du monde 44/an

Move On Belgique          
Move On Europe    126/an)

175/an)( 



Option Assistance voyage.

   L’assistance médicale dans le monde entier 
Touring vous garantit le remboursement illimité des frais médicaux  
à l’étranger et la prise en charge totale des coûts de rapatriement,  
sans franchise. Même les soins après votre retour en Belgique sont 
couverts jusqu’à 6.000.

   Le retour à la maison 
Si nécessaire, nous organisons et prenons en charge votre 
rapatriement ainsi que celui de votre famille et de votre 
véhicule, que ce soit à la suite d’un problème médical ou  
d’un souci en Belgique (incendie, décès d'un membre de la famille 
jusqu'au 2e degré engendrant un retour anticipé en Belgique).

   Skiez relax ! 
Remboursement des forfaits remontées mécaniques et cours 
de ski en cas d’accident ou de retour anticipé en Belgique et des 
frais de recherche et de sauvetage en montagne jusqu’à 5.000.

   Fly Zen 
Couverture jusqu’à 600 en cas de retard, suppression du vol,  
refus d’embarquement ou déclassement.

   Doctor Line by Touring :  
Conseils médicaux par vidéo, dans votre langue.

Exclusions principales :

-  Tout événement connu lors de la souscription et/ou du départ à l’étranger.
-  Tout événement survenu au-delà des 3 premiers mois du séjour à l’étranger.
-  Tout événement survenu en dehors de la période de validité.

Cette option est uniquement disponible avec Move On Europe 
et s'applique à toute votre famille.

Vos avantages exclusifs.

   Volez l’esprit léger 
Grâce à Move On, vous avez accès aux espaces lounge dans  
les aéroports de Bruxelles et Charleroi (2 accès pour la formule 
individuelle et 6 accès pour la formule famille). 

  Service VISA 
Nous vous facilitons les démarches pour l’obtention de votre visa 
en vous évitant de vous rendre vous-même à l’ambassade. 

   44 
  /an

Option 
Assistance

voyage



Tout Move On en un coup d’œil 
Pour vous aider à choisir…

Exclusions principales :

-   Tout événement connu lors de la souscription et/ou du départ à l’étranger. 
-  Les événements survenus au-delà des 3 premiers mois du séjour à l’étranger.
-   Les frais d’annulation de séjour.

Assurance voyage dans le monde entier (facultatif) Move On  
Europa

Franchise ✖

Rapatriement médical
   En cas de maladie, d’accident ou de transplantation Illimités

Remboursement des frais médicaux
   Frais médicaux et ambulatoires
    Frais dentaires
   Frais de prolongation de séjour
   Frais de transport
   Frais de gardiennage

Illimités 
Max. 125/pers.
Max. 500/pers.

Max. 500
Max. 125

Frais de soins médicaux en Belgique
   Frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers en cas 
d’hospitalisation en Belgique

   Frais médicaux et ambulatoires en cas de non-
hospitalisation en Belgique

    Frais de massage, de kinésithérapie et de 
physiothérapie

Max. 6.000/pers.

Max. 745/pers.

Max. 125/pers.

Ligne Info-Docteur

Envoi de matériel médical (introuvable à l’étranger)

Retour anticipé en Belgique (en cas de décès, 
d’hospitalisation d’un membre de la famille en 
Belgique, en cas de sinistre grave au domicile ou en 
cas de disparition d’un enfant)

Retour des enfants (en cas de décès ou 
d’hospitalisation de l’accompagnant)

 Max. 500

Visite de la personne hospitalisée à l’étranger 
(si + de 5 jours)

 Max. 500

   Frais vétérinaires (par animal)  Max. 65

Rapatriement funéraire
   Frais de cercueil
   Frais de rapatriement des autres bénéficiaires
   Inhumation à l’étranger

Max. 785 
Illimités

Max. 1.500

Frais de communication  Max. 125

Messages urgents (transmission de messages à  
votre famille ou entourage immédiat concernant  
votre maladie, accident ou toute autre garantie)

Frais d’interprète  Max. 125

Envoi de bagage ou doudou

Aide aux seniors et handicapés 
(mise à disposition d'une chaise roulante, organisation 
de transport)

Garanties Ski
   Remboursement remontées et cours de ski
   Frais médicaux à l’étranger
   Frais médicaux en Belgique
   Bris de ski (location)
   Vol de ski/chaussures/bâtons de ski (location)
   Avance frais d’avocat (min. 50)

Max. 200/pers. 
Illimités

Max. 6.000/pers. 
Max. 100
Max. 100

Max. 2.500

Recherche et sauvetage en montagne  Max. 5.000

Transfert de fonds  Max. 3.750

Caution de mise en liberté (avance du montant de 
la caution pénale exigée par les autorités pour max.  
25.000 et prise en charge des honoraires d’avocat 

pour max. 2.500 suite à un accident de roulage  
à l’étranger)

Contretemps à l’étranger
Max. 650/pers.

FLY ZEN: Indemnisation en cas de retard, annulation, 
déclassement ou refus d’embarquement d’un vol au 
départ ou à destination de l’Europe.

Max. 600/pers.

Assistance aux véhicules Move On  
Belgique

Move On  
Europa

Assistance en Belgique
   Panne, accident, crevaison, perte de clés, 

vandalisme, tentative de vol, enlisement
   Remorquage vers le garage le plus approprié
   Véhicule de remplacement (jusqu’à 5 jours/an  

pour la formule Individuelle ou 8 jours/an pour  
la formule Famille)

   Chauffeur de remplacement
   Jusqu'à 100km au-delà de nos frontières
   5 interventions/an pour la formule Individuelle et  

10 interventions/an pour la formule Famille

✖
✖

✖
✖

✖
✖
✖

Assistance en Europe
   Dépannage et/ou remorquage
   Véhicule de remplacement (jusqu’à 15 jours/an)
   Rapatriement du véhicule
   Continuation de voyage

✖



No Stop

àpd

  97,85
/an

L’assurance annulation 
qui protège votre budget vacances
Dès que votre voyage est réservé, vous pouvez rêver en toute 
sérénité à vos prochaines vacances. Les imprévus ? Nous les avons 
prévus pour vous. Grâce à une assurance qui vous protège 
avant, pendant et après vos vacances.

  Pour vos voyages pendant toute une année (uniquement 
pour les formules annuelles).

   Annulation
En cas de maladie, accident ou décès d’un membre de la famille 
jusqu’au 2e degré, seconde session, licenciement ou nouveau 
contrat de travail, dommages au domicile avant le départ.

   Compensation
Remboursement des nuits d’hôtel et activités déjà réservées 
sur place dans le cas d’un retour anticipé en Belgique.

   Bagages 
En cas de vol, de destruction, de perte ou de retard de 
livraison par la compagnie aérienne.

   Fly Zen
Dédommagement jusqu’à  600/personne en cas de retard, 
suppression du vol, refus d’embarquement ou déclassement 
(uniquement pour les formules annuelles).

Exclusions principales :

-  Tout événement connu lors de la souscription et/ou
du départ à l’étranger.

-  Les événements liés directement ou indirectement au
non-respect de la législation en vigueur.

Les formules annuelles:
No Stop Full et No Stop Relax

Une formule pour un séjour ?
No Stop Tempo

No Stop Tempo : 35/pers./voyage

Annulation max.  1.000/pers.

Bagages max.  1.000/pers.

Compensation de voyage max.  1.000/pers.

Réservez vos 
voyages sans soucis.

No Stop Full No Stop Relax

Formules Leden
Touring -10 %

Niet-leden
Touring

Leden
Touring -5 %

Niet-leden
Touring

Individueel   154,80   172   97,85   103

Gezin   227,70   253   163,40   172

Franchise Nee  50/pers.

Terugbetalingslimiet

Annulatie / 
Reiscompensatie max.  2.500/pers. max.  1.500/pers.

Maximum max.  12.500/reis

Bagage max.  1.500/pers.

Fly Zen tot max. 
 600/vlucht/pers.



Boulevard du Roi Albert II 4 boîte 12, 1000 Bruxelles (Belgique), 0441.208.161, RPM Bruxelles, IBAN BE69 6300 
1222 3978. Entreprise d’assurance agréée par la BNB sous le numéro 1015. www.touring.be
Les prestations garanties sont opérées par ATV S.A., compagnie d'assurances, agréée par l'arrêté royal du 
11/01/1991 et 24.02.1992 (M.B.13/02/1991 et 14.03.1992) sous le numéro 1015, pour pratiquer les branches 9, 
16, 17 et 18, et via le Bureau de Règlement de sinistre « Les Assurés Réunis S.A », en abrégé L.A.R., BP 12, 1170 
Watermael-Boitsfort 1, siège social Rue du Trône 1, à 1000 Bruxelles, entreprise d'assurance agréée sous le code 
n°0356 pour pratiquer la branche 17 (Protection juridique - A.R. des 4 et 13/07/1979 - MB du 14/07/1979).
Toute information relative au traitement de vos données personnelles est reprise dans notre Privacy Policy 
disponible gratuitement sur notre site www.touring.be.

Soyez vigilant.

   121 
 /an

Protection 
Juridique 
Véhicules

Vous souhaitez minimiser les conséquences d’un éventuel litige suite 
à un incident ou accident de roulage ? Avec l’assurance Protection 
Juridique Véhicules de Touring, vous êtes paré pour 1 année complète.

  Protection juridique véhicules 
par des spécialistes.

  Intervention financière  
en cas de litige (max. 74.368,06).

 Même en cas de retrait de permis  
ou de déchéance du droit de conduire.

  Avance  sans intérêts  
sur les frais de réparation.

Prise en charge des négociations  
de règlement à l’amiable dans le monde entier.

 Ajoutez un autre véhicule pour seulement   40 de plus.

Exclusion principale :

-  Les crimes ou les crimes correctionnalisés, les peines et amendes imposées 
par le Ministère Public ou par un tribunal.



Encore bien d’autres avantages  
pour les membres Touring !

Découvrez  
les avantages Touring !

25 % de réduction chez Touring Glass  
Une vitre à remplacer ? Un pare-brise abîmé ? Faites-les réparer ou     
remplacer au meilleur rapport qualité-prix dans l’un des centres de    
service partout en Belgique ou chez vous via le service mobile.

Roulez moins cher !  
Bénéficiez toujours du meilleur prix à la pompe grâce à la remise  
minimum garantie de 0,10/l sur le prix officiel du carburant dans 
75 % des stations en Belgique (TotalEnergies, Esso, Q8, Texaco, ...).

10 % de ristourne sur votre parking  
Garez-vous en ville et à l’aéroport à un prix préférentiel et sans 
passage à la caisse grâce à la Pcard+ Touring d’Interparking.

La route des vacances en toute simplicité 
Le badge de télépéage topEurop vous est offert. Il vous permet de 
passer par les voies rapides aux péages en France, au Portugal,  
en Espagne et en Italie.

Touring Magazine 
Avec des idées de voyage inspirantes, un point de vue critique  sur 
la mobilité, l’actu auto/moto, etc.

En  panne ?  
Grâce à l'assistant en ligne Web Assist, profitez d’une aide prioritaire et 
suivez en direct l’arrivée de votre patrouilleur. Cela vous permettra 
d’optimiser votre temps ! Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.touring.be. Pour demander une assistance, cliquez sur le 
bouton rouge en haut de la page 

Des conseils sur mesure 
Besoin de conseils médicaux pour/à l’étranger, de conseils 
touristiques ou juridiques ? Nos spécialistes vous répondent par  
e-mail ou par téléphone.

Envie de découvrir tous vos avantages en détail ? Rendez-vous 
dans la rubrique "Avantages" sur touring.be ou auprès de 
contactez notre service Membership au 02 233 22 02.



Informations 
�enerales. 

♦ Obtenir une offre
Prenez contact avec votre conseiller au 
02 286 34 45 pour obtenir une offre avec calcul de prime. 

♦ Documents importants (conditions i;:enerales, fiches produit)
Les conditions �enerales et les fiches de produit (fiche info, fiche IPID) 
sont consultables watuitement sur les pa�es produit de notre site 
www.tourin�.be. ll est necessaire de prendre connaissance de ces 
documents avant la souscription du produit. Le present document est 
purement informatif. ll ne remplace pas les conditions �enerales et
particulieres qui restent la seule reference concernant les couvertures. 

♦ Duree du contrat
Le contrat a en principe une duree d'un an, renouvelable tacitement. 
Les conditions particulieres peuvent eventuellement dero�er a ce 
principe. 

♦ Plaintes
En cas de plainte, vous pouvez vous adresser par courrier a Tourin�. 
Service Plaintes, Boulevard du Roi Albert II 4 boTte 12, 1 ODO
Bruxelles, Bel�ique ou par e-mail a l'adresse complaint@tourin�.be.
Si vous n'obtenez pas satisfaction dans le cadre d'une plainte liee
aux produits d'assurance, vous pouvez vous adresser a ['Ombudsman
des Assurances, Square de MeeOs 35, 1 ODO Bruxelles.

♦ Droit applicable aux produits
Le droit bel�e est d'application.

♦ Etat d'orii;:ine des concepteurs des produits
ATV est une entreprise d'assurance soumise au droit bel�e.Tourin�
Club Royal de Bel�ique est une association sans but lucratif soumise
au droit bel�e.

•I de Belclque A.S.B.L., Boulev.-d du Roi Albert II 4 bofte 12, 1000 Bruxelles 

e), BCE 0403.471.597 - RPM Brux.UU. IBAN BE BE97 0689 0997 8649. IntermHlelre 

d'essuronce _... par le FSMA sous le numero 011210. www.tourinst.be 

E.R.: Xavier de Buck - Baulevanl du Ral Albert II 4 boite 12, 1 000 Bruxelles(Belstique) - 1/01/2023 




