
1.	 DISPOSITIONS	GENERALES

1.1  TOURING 
Pour les prestations garanties en Belgique, «Touring Business 
Solutions» désigne l’association sans but lucratif Touring 
Club Royal de Belgique (RPM 0403.471.597 Bruxelles), dont 
le siège social est établi en Belgique, 44 rue de la Loi à 
1040 Bruxelles, celle-ci ayant confié la réalisation d’une 
partie des prestations de dépannage et de remorquage en 
Belgique à la société anonyme Touring, dont le siège social 
est également établi en Belgique, à 1040 Bruxelles, 44 
rue de la Loi, RPM 0403.471.401 Bruxelles.
Toute demande d’intervention doit obligatoirement être 
adressée à Touring au moment même des événements 
justifiant l’intervention. Touring reste débiteur des prestations 
garanties et reste entièrement responsable de leur bonne 
exécution.

1.2  Souscripteurs 
Peuvent souscrire à Touring Business Solutions, les 
personnes physiques ou morales assujetties à la TVA, les 
entreprises relevant de l’Etat et les associations sans but 
lucratif. Touring Business Solutions considère que la ou les 
personnes physiques qui représentent la personne morale 
pour les affiliations Touring Business Solutions, peuvent 
valablement engager celle-ci conformément à ses statuts, 
et ce sans obligation pour Touring Business Solutions d’en 
vérifier l’exactitude. Cette personne morale doit posséder 
un siège social ou siège d’exploitation en Belgique.

1.3  Bénéficiaires 
Pour les prestations garanties aux véhicules : sont 
considérées comme bénéficiaires les personnes physiques 
ou morales assujetties à la TVA, ayant souscrit l’affiliation et 
détentrices ou propriétaire du véhicule couvert ainsi que tout 
conducteur autorisé par celle-ci et la ou les personne(s) 
physique(s) transportée(s) à titre légal et gratuit par ledit 
véhicule et ce dans la limite du nombre de places imposé 
selon la législation en vigueur et ce uniquement dans le cadre 
des prestations décrites aux points 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5.

1.4  Validité du contrat 
La période de validité des contrats d’assistance est fixée 
contractuellement et prend court à dater du jour ouvrable 
qui suit ou à la date mentionnée dans le contrat 
d’assistance. Elle est généralement d’une durée de 12 mois. 
Les contrats d’assistance conclus en cours d’année seront 
facturés au prorata mensuel de l’échéance. 
Afin d’éviter toute interruption d’affiliation, le principe de la 
tacite reconduction est applicable, ce qui signifie qu’à son 
échéance, tout contrat d’assistance se renouvelle pour des 
périodes consécutives d’un an, sauf résiliation d’une des 
parties à tout moment, moyennant préavis d’un mois notifié 
par lettre recommandée. 
Il sera expédié au souscripteur dans la première semaine 
du 12e mois de la période de validité, un inventaire des 
affiliations existantes venant à échéance. Le souscripteur 
confirmera au plus tard le 25 du mois de l’échéance, les 
modifications éventuelles à apporter.
La cotisation est indivisible et reste acquise à Touring 
Business Solutions. La cotisation est due dans son intégralité 
dès réception de la facture.  
En cours d’année les cotisations ne sont jamais remboursées. 

1.5  Refus de contracter et dénonciation de l’affiliation 
Touring Business Solutions se réserve le droit absolu de 
résilier l’affiliation par lettre recommandée adressée dans 
les 15 jours de sa souscription et notamment à raison de 
défauts de paiement antérieurs ou de  comportements 
antérieurs contraires à la bonne foi. Le montant de la 
cotisation sera remboursé au plus tard trente jours après la 
dénonciation de l’affiliation. Touring Business Solutions se 
réserve le droit absolu de résilier le contrat d’assistance par 
lettre recommandée adressée 1 mois avant l’échéance du 
contrat d’assistance.  

1.6  Protection de la vie privée
Touring Business Solutions utilise les données personnelles 
des bénéficiaires pour leur communiquer des informations 
relatives aux services offerts par Touring Business Solutions. 
Sauf avis contraire de leur part, Touring Business Solutions 
se réserve le droit d’utiliser les données personnelles pour 
les tenir informés d’autres services. Conformément à la loi 
du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les 
bénéficiaires peuvent toujours consulter et éventuellement 
rectifier les données les concernant dans le fichier de 
Touring Business Solutions.

1.7  Déclaration frauduleuse
Si le souscripteur ou toute personne bénéficiaire introduit 
une demande ou une déclaration intentionnellement 
frauduleuse, par exemple à propos de montants à 
rembourser, des demandes d’intervention, la garantie sera 
frappée de nullité et les requêtes ne seront pas honorées.

1.8  Correspondance
Toute correspondance visée aux présentes conditions 
générales doit être adressée à Touring Business Solutions, 
Service Clientèle, Rue de la Loi 44 à 1040 Bruxelles. Toute 
correspondance adressée au souscripteur est valablement 
faite à l’adresse mentionnée lors de la souscription ou qu’il 
aurait notifiée ultérieurement.

1.9  Indemnité conventionnelle
À défaut de paiement de toutes les sommes dues à Touring 
Business Solutions, celle-ci se réserve le droit de transmettre 
le dossier à un tiers spécialisé reconnu pour l’exercice de 
l’activité de recouvrement à l’amiable. Cette personne sera 
mandatée pour le recouvrement du montant dû, majoré d’un 
intérêt de retard annuel équivalent à l’intérêt légal, majoré de 
5 %, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 12 %, avec un 
minimum de € 90, sous réserve de prouver la valeur réelle des 
dommages subis si ceux-ci sont supérieurs. 

1.10  Abus ou négligence
Touring Business Solutions n’est pas responsable des 
dommages, retards, manquements ou empêchements 
pouvant survenir dans l’exécution des prestations lorsqu’ils 
ne lui sont pas imputables ou lorsqu’ils sont la conséquence 
de cas de force majeure, tels que guerre, guerre civile, 
invasion, actes de forces étrangères ennemies, hostilités 
(qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre), confiscation, 
nationalisation, grève, émeute, terrorisme, sabotage, loi 
martiale, réquisition, effondrement ou mouvement de terrain, 
inondation ainsi que tout autre cataclysme de la nature. 
Il en va de même pour tous dommages résultant de la perte, 
de la destruction ou de l’endommagement de biens, ou toutes 
pertes ou dépenses qui en résultent, ou toute perte qui serait 
la conséquence directe ou indirecte ou qui serait provoquée 
partiellement ou totalement par :
•  Un rayonnement ionisant ou une contamination radioactive 

due à un combustible nucléaire ou aux déchets de la 
combustion d’un combustible nucléaire ou

•  L’explosion radioactive toxique ou toute autre propriété 
aléatoire d’un composé nucléaire explosif ou de l’un de ses 
composants.

1.11  Abus ou négligence
Touring Business Solutions se réserve le droit de suspendre 
ou d’annuler l’exécution des prestations garanties, s’il est 
constaté négligence (la conduite imprudente contrairement 
à ce qu’on peut attendre d’une personne normalement 
raisonnée), fraude ou abus dans le chef du bénéficiaire, tels 
que des incidents répétitifs causés par la non réparation ou 
le mauvais entretien du véhicule couvert. Il en va de même 
s’il est constaté que le conducteur n’est pas en état de 
conduire, n’est pas en mesure d’effectuer les manœuvres 
qui lui incombent ou se trouve sous l’influence de l’alcool, 
de narcotiques ou de toutes autres matières stupéfiantes. 
Touring Business Solutions se réserve également le droit de 

suspendre ou d’annuler l’exécution des prestations garanties 
conformément aux dispositions prévues aux articles 8 et 14 
de la loi sur les assurances terrestres du 25 juin 1992. 

1.12 Attribution de compétence
Tout litige, à quelque titre que ce soit, même en cas de 
litispendance ou de connexité, sera de la compétence 
exclusive des tribunaux belges, qui appliqueront le droit belge. 

1.13  Subrogation 
Les bénéficiaires s’engagent à subroger Touring Business 
Solutions dans tous leurs droits contre tout tiers responsable 
s’il s’avère qu’il y a abus, fraude, tentative de fraude, ou contre 
un réparateur, carrossier, concessionnaire, revendeur, s’il 
est établi que la panne découle d’une malfaçon lors d’une 
réparation précédente. 
Les bénéficiaires subrogent également dans leurs droits 
Touring Business Solutions vis-à-vis de leur propre assureur, 
dans le cadre de la couverture des risques faisant l’objet du 
présent contrat.

1.14   Répartition de la charge du sinistre en cas  
de pluralité de contrats 
Si le souscripteur est couvert pour un même risque auprès 
d’un assureur, il est tenu d’avertir Touring en cas de sinistre.

1.15   Obligations en cas de sinistre 

1.15.1  Avertir Touring Business Solutions immédiatement (éven-
tuellement après réception des premiers soins médicaux 
d’urgence), et vous conformer aux instructions données. 
Vous pouvez atteindre Touring Business Solutions 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, par téléphone au numéro 02/ 
286.34.61. Les frais exposés et les prestations d’assistance 
ou de service ne donneront droit à aucune indemnisation à 
moins qu’ils n’aient été autorisés au préalable par Touring 
Business Solutions.

1.15.2  Sans délai, prendre toutes les mesures raisonnables pour 
éviter et limiter les conséquences du sinistre.

1.15.3  Signaler le sinistre à Touring Business Solutions par écrit le 
plus rapidement possible, et en tout cas dans les 7 jours 
calendrier.

1.15.4  Sans délai, et en tout cas dans les 30 jours, fournir à Touring 
Business Solutions toutes les informations nécessaires et 
répondre aux questions posées pour permettre à Touring 
Business Solutions de déterminer les circonstances et 
l’étendue du sinistre.

1.15.5  Remettre à Touring Business Solutions les pièces originales 
relatives aux circonstances, aux conséquences et aux 
dommages.

1.15.6  Faire établir un rapport détaillé sur l’état de votre véhicule, 
tant lors de son enlèvement que lors de sa récupération.

Toutes les prestations d’assistance, de transport, de rapatrie-
ment, de réparation et de remorquage sont entreprises avec 
votre consentement et sous votre contrôle. 
La société Touring Business Solutions est seule responsable 
des prestations fournies par elle-même. En cas de non-respect 
d’une de vos obligations et d’existence d’un lien entre ce non-
respect et le sinistre, vous serez déchu de vos droits aux 
prestations éventuelles. Dans le cas des obligations des articles 
1.15.2, 1.15.3 et 1.15.4, Touring Business Solutions pourra réduire 
sa prestation de la valeur du préjudice subi. 
Le non-respect de vos obligations dans une intention fraudu-
leuse, la dissimulation volontaire et la communication inten-
tionnelle d’informations fausses entraînent toujours la perte de 
tout droit à d’éventuelles prestations.

CONDITIONS	GÉNÉRALES 
Touring Business Solutions

Assistance Bike



2.				 ASSISTANCE	AUX	VEHICULES	EN	BELGIQUE

2.1  DÉFINITIONS

2.1.1 Véhicule couvert
Est considéré comme véhicule couvert, tout véhicule 
(bicyclette, vélo, tricycle, triporteur, monocycle, tandem, 
vélo couché, vélo à assistance électrique <0,25kW, vélo 
pliable, motocyclette <50cc, cyclomoteur <50cc, scooter 
<50cc et motos <50cc) neuf ou d’occasion, de toute 
marque et avec lequel le bénéficiaire circule au moment de 
la survenance de l’incident couvert. 
Est également considérée comme véhicule couvert, la 
remorque destinée au transport de personnes physiques 
tractée par le véhicule couvert au moment de l’incident. Ne 
sont pas considérés comme véhicules couverts, les 
véhicules loués et les véhicules servant au transport 
rémunéré de personnes.

2.1.2 Incident
Est considérée comme incident toute défaillance des 
organes mécaniques, électriques ou électroniques du 
véhicule couvert, qui engendre son immobilisation, au 
domicile ou sur la voie publique ou qui le rend inapte à 
circuler dans des conditions raisonnables de sécurité. Sont 
également couverts les cas suivants : accident de roulage, 
incident dû aux pneumatiques, panne de carburant, panne 
due à un carburant inadéquat par rapport à celui devant être 
utilisé par le véhicule, enlisement, acte de vandalisme.
Ne sont pas considérés comme incidents, les cas suivants : 
défaillances générées par le non-respect manifeste du plan 
d’entretien prévu par le constructeur ou par un manque 
d’entretien «en bon père de famille» (une personne qui se 
comporte raisonnablement comme une personne 
responsable et qui met tout en œuvre pour éviter tout 
dommage (prévisible)) du véhicule couvert, bris ou 
détérioration de glace ou d’optiques, défaillances qui 
n’immobilisent pas le véhicule, qui ne mettent pas en péril 
la sécurité du passager et qui ne sont pas en contradiction 
avec le code de la route, immobilisation par les forces de 
l’ordre du véhicule couvert, mise sous séquestre ou toute 
autre immobilisation légale, celle consécutive à une virée 
sur un terrain peu praticable (cross dans les bois, champs, 
etc.), à une catastrophe naturelle telle qu’une inondation, un 
tremblement de terre, une chute de grêle (ou toute autre 
catastrophe climatique), ou encore l’immobilisation du 
véhicule dans un garage, un atelier de carrosserie ou chez 
un réparateur. 
Ne sont également pas considérés comme incidents, les 
événements survenant lorsque le conducteur n’est pas en 
état de conduire, n’est pas en mesure d’effectuer les 
manœuvres qui lui incombent ou se trouve sous l’influence 
de l’alcool, de narcotiques ou de toutes autres matières 
stupéfiantes.
N’est également pas considérée comme incident, 
l’immobilisation du véhicule suite à la perte, au bris ou au 
vol de la clé du véhicule ou de la clé du système antivol placé 
sur le véhicule.  

2.1.3 Domicile
Est considéré comme domicile, le lieu de résidence principal 
ou habituel (mentionné lors de la souscription) de la 
personne physique ou morale ayant souscrit l’affiliation, 
pour autant qu’il soit situé en Belgique.

2.2  GARANTIES 
Les garanties peuvent être souscrites auprès de Touring 
Business Solutions en acquittant la cotisation  correspondant 
au type d’affiliation souhaité. Une carte TBS par véhicule 
couvert sera envoyée dès réception du paiement.  
L’affiliation à Touring Business Solutions Bike donne droit :
-  À la délivrance gratuite des prestations garanties, comme 

prévu aux articles 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5 pour un maximum 
de 3 interventions pendant la période de validité de 
l’affiliation.

Au-delà du nombre d’interventions prévu pendant la période 
de validité de l’affiliation, Touring se réserve le droit de refuser 
son intervention sans qu’aucune justification de sa décision 
ne soit requise et sans que le bénéficiaire ne puisse se 
prévaloir d’aucune indemnité ou invoquer le remboursement 
partiel ou total de l’affiliation souscrite. 
  

2.2.1 Prestations garanties
Touring met à la disposition des bénéficiaires, son organisation 
nationale d’assistance routière fonctionnant 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 et à joindre par simple appel téléphonique au 
numéro 02/286.34.61. 
L’affiliation à Touring Business Solutions Bike donne droit à la 

délivrance gratuite des prestations garanties dans les limites 
du type d’affiliation souscrite pour le véhicule couvert. 
Il est expressément entendu que, lors d’accidents, Touring 
Business Solutions ne peut se substituer aux organismes tels 
que police, ambulance, pompiers, Croix-Rouge, sociétés 
d’assurances, etc.  
  

2.2.2 Etendue territoriale  
Les prestations garanties dans le cadre de l’affiliation 
Touring Business Solutions Bike sont acquises uniquement 
en Belgique et exclusivement à la suite d’incidents survenus 
en Belgique.
  

2.2.3 Dépannage
Touring Business Solutions organise et prend en charge 
l’envoi d’un patrouilleur Touring ou d’un mécanicien/
dépanneur mandaté par Touring sur le lieu même où le 
véhicule couver t est immobilisé à la suite d’un incident, que 
ce soit à domicile ou ailleurs sur la voie publique en 
Belgique. Le lieu de l’incident doit être accessible au 
véhicule du dépanneur dûment mandaté par Touring ; dans 
le cas contraire, le bénéficiaire devra déplacer son véhicule 
jusqu’au premier endroit accessible au véhicule du 
dépanneur sous peine de se voir refuser l’intervention. Les 
pièces de rechange, le carburant, les huiles, etc., restent à 
charge du bénéficiaire. 
Les frais de réparation, main-d’œuvre et fourniture de pièces 
restent à charge du bénéficiaire, Touring Business Solutions 
ne pouvant en aucun cas être tenu responsable de la qualité 
ou des prix des réparations effectuées par un réparateur.

2.2.4  Remorquage et rapatriement
Lorsque la remise en circulation du véhicule couvert, 
immobilisé à la suite d’un incident, s’avère impossible ou que 
les conditions minimales de sécurité pour effectuer le 
dépannage ne peuvent être garanties sur le lieu même de 
l’immobilisation ou que la durée des réparations excède un 
délai d’une heure, Touring Business Solutions organise et 
prend en charge la prestation de remorquage dudit véhicule 
vers le réparateur désigné par le bénéficiaire. 
Durant le remorquage ou le transport du véhicule couvert, 
Touring Business Solutions assume la responsabilité et prend 
soin des clés et des documents de bord dudit véhicule (si 
d’application), mais se dégage de toute responsabilité quant 
au contenu. 
A la suite du remorquage effectué par Touring Business 
Solutions du véhicule couvert, le bénéficiaire a le choix entre 
deux possibilités :
-  Retour au domicile : conformément au point 2.2.5
-  Continuation de déplacement : Touring Business Solutions 
organise et prend en charge le transport du bénéficiaire et de 
ses bagages jusqu’à son lieu de destination.
Si le bénéficiaire souhaite effectuer lui-même la réparation 
ou ne souhaite pas y procéder immédiatement, Touring 
Business Solutions organise et prend en charge le retour à 
domicile du bénéficiaire, de son véhicule couvert ainsi que de 
ses bagages (conformément au point 2.2.5).  

2.2.5 Retour à domicile 
Touring Business Solutions organise et prend en charge le 
retour du ou des bénéficiaire(s), dont le véhicule couvert a dû 
être remorqué ou transporté vers un réparateur, ainsi que de 
ses (leurs) bagage(s) (le terme «bagages» désigne tous les 
effets personnels que le bénéficiaire emporte avec lui lors de 
son déplacement avec le véhicule couvert ou qu’il transporte 
à l’aide du véhicule couvert), du lieu de l’incident vers le 
domicile ou jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront 
poursuivre leur voyage par d’autres moyens si le domicile n’y 
correspond pas. Touring Business Solutions détermine et 
organise le mode de transport requis pour le retour des 
bénéficiaires. 
Il peut s’agir du véhicule de service du patrouilleur, du camion 
de remorquage du dépanneur/ mécanicien, d’un taxi ou tout 
autre moyen de transport en commun. 
Cette prestation n’est pas garantie pour les passagers d’un 
transport rémunéré. 
 

3.  EXCLUSIONS ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Les prestations garanties prévues aux présentes conditions 
générales ne sont pas octroyées dans les circonstances 
suivantes :

3.1   EXCLUSIONS GÉNÉRALES
-  Les compétitions sportives ou les entrainements en vue 

d’une compétition;
- Tout événement connu lors de la souscription;
- La procédure à suivre n’a pas été respectée;
-  Les événements et circonstances liés directement ou 

indirectement au non-respect de la législation en vigueur, 
ou à un comportement en contradiction au principe de la 
gestion «en bon père de famille» (une personne qui se 
comporte raisonnablement comme une personne 
responsable et qui met tout en œuvre pour éviter tout 
dommage (prévisible));

-  Les événements survenus en dehors de la période de 
validité;

-  Tous les dommages qui résultent directement ou 
indirectement des suites de l’utilisation d’armes à feu;

-  Les affections et événements consécutifs à l’usage aigu 
ou chronique de drogues, d’alcool ou de tout autre 
substance non prescrite par un médecin;

-  Toute prestation non demandée, refusée par le bénéficiaire 
lors de l’événement, non organisée ou non autorisée par 
Touring;

-  L’insolvabilité du tiers responsable ainsi que des blessures 
corporelles et dommages matériels, subis au cours de 
l’exercice d’une activité professionnelle ou qui sont la 
conséquence de celle-ci, touchant tout bénéficiaire 
employé en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage;

-  Tous dommages qui sont directement ou indirectement, 
le  fa i t  ou  qu i  résu l tent  d ’événements  causés 
intentionnellement, d’actes malveillants ou illégaux et d’un 
comportement irresponsable (sans se soucier des 
conséquences ou du danger du(es) à ce comportement) 
du bénéficiaire;

-  Tous dommages qui sont, directement ou indirectement, 
le fait ou qui résultent de l’exploitation d’un commerce, de 
la gestion d’entreprises ou de l’exercice d’une profession;

-  Tous dommages qui sont, directement ou indirectement, 
le fait ou qui sont la conséquence de frais résultant de 
poursuites judiciaires;

-  Tous dommages qui sont, directement ou indirectement, 
le fait ou qui résultent de l’usage d’embarcations sauf 
comme passager payant d’une embarcation agréée pour 
le transport public de passagers;

-  Et, en général, tous les frais non expressément prévus 
dans les présentes conditions générales. 

Touring n’est pas responsable des dommages, retards, 
manquements ou empêchements pouvant survenir dans 
l’exécution des prestations lorsqu’ils ne lui sont pas 
imputables ou lorsqu’ils sont la conséquence de cas de force 
majeure, tels que guerre, guerre civile, invasion, actes de 
forces étrangères ennemies, hostilités (qu’il y ait eu ou non 
déclaration de guerre), confiscation, nationalisation, grève, 
émeute, terrorisme, sabotage, loi martiale, réquisition, 
effondrement ou mouvement de terrain, inondation ainsi que 
tout autre cataclysme naturel. 
Il en va de même pour tous dommages résultant de la perte, 
de la destruction ou de l’endommagement de biens ou toutes 
pertes ou dépenses qui en résultent ou toute perte qui serait 
la conséquence directe ou indirecte ou qui serait provoquée 
partiellement ou totalement par :
-  Un rayonnement ionisant ou une contamination 

radioactive due à un combustible nucléaire ou aux déchets 
de la combustion d’un combustible nucléaire ou

-  L’explosion radioactive toxique ou toute autre propriété 
aléatoire d’un composé nucléaire explosif ou de l’un de ses 
composants. 

3.2  EXCLUSIONS PARTICULIÈRES

3.2.1  Pour les prestations aux véhicules
− Les frais d’entretien du véhicule;
−  Les dommages matériels résultant d’une tentative de vol ou 

d’un vol ;
- Les véhicules destinés à l’exportation;
- Les véhicules servant au transport rémunéré de personnes;
−  Les véhicules utilisés en dehors de l’usage normal de leur 

destination;
−  Les défaillances générées par le non-respect manifeste du 

plan d’entretien prévu par le constructeur ou par l’absence 
d’entretien du véhicule «en bon père de famille» (une per-
sonne qui se comporte raisonnablement comme une per-
sonne responsable et qui met tout en œuvre pour éviter tout 
dommage (prévisible));

−  Le bris ou la détérioration de vitre ou d’optique;
−  L’immobilisation par les forces de l’ordre du véhicule couvert, 

mise sous séquestre ou toute autre immobilisation légale; 
−  Les incidents consécutifs à une catastrophe naturelle telle 

qu’une inondation, un tremblement de terre, une chute de 
grêle (ou tout autre catastrophe climatique);

−  L’immobilisation du véhicule chez un réparateur;
−  Les événements survenant lorsque le conducteur n’est pas 

en état de conduire, n’est pas en mesure d’effectuer les 
manœuvres qui lui incombent ou se trouve sous l’influence 



de l’alcool, de narcotiques ou de tout autre stupéfiant;
−  Les dépannages et/ou remorquages pour cause de sur-

charge du véhicule couvert;
−  Les amendes en tout genre.

Service	Sinistre:
T: 02	286	34	61
e: frontcebi@touring.be

Comment	faire	appel	à	nos	services	?
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www.touring.be

Touring	Business	Solutions, précisez le service souhaité, rue de la Loi, 44 à 1040 Bruxelles

Service	Clientèle:
T: 02	233	24	53 (de 8h à 18h du lundi au vendredi)

F: 02	233	22	44
e: tbs@touring.be


