Droits d’entrée (première année) ......................................................................................................
Module Juridique (J) .................................................................27,50 € +
Module Aide Routière (AR) ...................................................36,50 € +
=

Total
OPTIONS

POUR LE MODULE JURIDIQUE
Représentation au tribunal de police...............................................500 €
Un stage de récupération de points...................................................250 €

ou Extension Foyer Fiscal .....................................................59,00 € +

Total .............................................................................................................................1 250 €

Coût d’une expertise amiable...................................................................500 €

Rapatriement du véhicule France*................................32,00 € +
Véhicule remplacement en cas de vol (30 jours)* ......37,00 € +

Prêt d’un véhicule (1 jour) ............................................49 €

Capital décès Invalidité (1)............................................voir ci-dessous +

Un contrôle technique ..................................................23 €

=

(1)

Capital

Adhérent seul

Adhérent + conjoint

6000 €

4€

6€

15000 €

10 €

15 €

* Pour les options marquées d’un *, veuillez préciser la marque et le numéro
d’immatriculation du véhicule concerné :

7, boulevard Jean-Jaurès
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 23 33 73
Fax : 04 42 23 13 77
aca@autoclubaix.com
www.autoclubaix.com

AC DES ALPES 04-05
Z.A. Les Essaguières
2, rue des Genêts
05000 GAP
Tél. : 04 92 51 22 12
Fax : 04 92 51 28 13
automobile-club-des-alpes@wanadoo.fr
www.automobileclubdesalpes.fr

Total ..................................................................................................................................162 €
*mention non contractuelle – détail des prix à disposition

AC DU CENTRE
40, avenue Jean-Jaurès
18000 BOURGES
Tél. : 02 48 24 01 36
Fax : 02 48 70 21 85
automobile-club.centre@wanadoo.fr

AC DE LA DROME
15, rue du Pont du Gat
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 43 61 07
auto.club.drome@wanadoo.fr
www.autoclub-drome.fr

AC GARD LOZERE ARDECHE
KM Delta 2
Pole Delta Littoral – Bat B
850, rue Etienne Lenoir
30900 NÎMES
Tél. : 04 66 04 01 62
Fax : 04 66 84 47 41
contact@automobileclub.fr
www.automobileclub.fr

AC HERAULT AVEYRON

Dépannage France
nger
Dépannage à l’Etra

« Les garanties d’assurance contenues dans les modules feront l’objet d’un reversement de primes pour votre compte selon les
modalités figurant dans le Guide de l’ Adhérent. » Vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant (loi informatique et liberté du 6/1/78. Si vous ne souhaitez pas recevoir par notre intermédiaire les offres que
certains prestataires adressent à nos membres, il suffit de nous le faire savoir.

AC DU MONT BLANC
15, rue de la Préfecture
74000 ANNECY
Tél. : 04 50 45 09 12
Fax : 04 50 52 96 08
automobileclub.montblanc@wanadoo.fr
www.acm74.org

AC DE NICE CÔTE D’AZUR
9, rue Massenet
06000 NICE
Tél. : 04 93 84 18 17
Fax : 04 93 88 90 00
contact@automobileclubdenice.com
www.automobileclubdenice.com

AC DE PROVENCE

POUR LE MODULE AIDE ROUTIÈRE
Un dépannage-remorquage...........................................90 €

Total

Document non contractuel. Les conditions d’utilisation sont régies par le Guide de l’Adhérent.

Exemples d’économies
réalisées par un membre*

ADH É SI O N

Pour l’envoi de votre demande d’adhésion ou l’obtention
d’un complément d’information, adressez-vous à l’automobile club :
AC D’AIX EN PROVENCE ET PAYS D’AIX

Extension Conjoint ou enfant ......................................................................................................
fiscalement à charge ..........................................................33,00 € +
Nom ...........................................................................................................................................................................

Assistance Europe .......................................................................31,00 €
+
Assistance Monde Entier .......................................................48,00 €

Contac t

3, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 58 44 12
Fax : 04 67 58 26 39
acha@wanadoo.fr
www.automobile-club.eu

149, boulevard Rabatau
13010 MARSEILLE
Tél. : 04 91 78 83 00
Fax : 04 91 25 74 38
automobile-club-provence@wanadoo.fr
www.automobileclubprovence.com

AC DU ROUSSILLON
28, cours Palmarole
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 34 30 22
Fax : 04 68 34 37 30
automobile-club-roussillon@wanadoo.fr

AC DE SAVOIE
Parc d’Activités du Grand Verger
15, rue François Guise
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 79 69 14 72
Fax : 04 79 62 23 52
automobileclubsavoie@wanadoo.fr

AC VAUCLUSIEN
185, route des Rémouleurs
ZI Courtine BP 91000
84095 AVIGNON CEDEX 9
Tél. : 04 90 86 28 71
Fax : 04 90 27 14 29
automobile.club.84@wanadoo.fr
www.automobileclub.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Adhésion ..............................................................................................47,00 € ..........47,00 €

En adhérant à L’Automobile
Club, vous ne faites
que de bons calculs !

O R S I IMP.

Mon choix 2016

Usagers de la route,
pour défendre vos droits,
sur qui pouvez-vous compter ?

ance
Dépannage Fr
l’Etranger
à
e
ag
nn
Dépa

L’Automobile Club, c’est un an de sérénité pour vous … et votre permis !
Une adhésion sur mesure : l’adhésion, les modules, les options.

BULLETIN D’ADHESION
détachable

Parce que l’objectif de l’Automobile Club est de « tout faire pour que vous soyez mieux protégé », nous vous proposons un système de protection sur mesure.
Pour composer votre adhésion personnalisée, rien de plus simple : en plus de L’ADHESION DE BASE obligatoire pour tous les membres,
vous choisissez 1 OU 2 MODULES (Juridique – Aide Routière) ainsi que les OPTIONS COMPLEMENTAIRES qui vous garantissent une protection totale.
Une adhésion sur mesure, parce que nous avons tous des besoins différents !

Oui, je souhaite adhérer à l’Automobile Club et bénéficier,
dès réception de mon règlement, de la protection et des
avantages choisis

ADHESION DE BASE
Pour tous, l’adhésion c’est :
D’abord être membre : donc soutenir l’action de l’Automobile Club,
Recevoir sa carte de membre, véritable sésame chez un grand nombre
de nos partenaires (réductions et privilèges),
L’accueil dans nos bureaux, par téléphone, sur internet pour des conseils,
des informations, la participation à la vie du Club (actions conviviales,
sport auto, animations sécurité routière…),
Enfin, GRATUITEMENT, les itinéraires routiers, l’accès à tous les
services et notamment au service Tourisme et Voyages.
Formation aux risques routiers
Vous avez passé votre permis il y a quelques années ? Nous vous
proposons des stages de remise à niveau au code de la route.

Adhésion de base
+ Module Juridique
et/ou Aide Routière
+ suivant vos besoins : Extension,
Assistances,
Autres options

365 jours de sérénité !

MODULE JURIDIQUE
ASSISTANCE JURIDIQUE
Litige avec une compagnie d’assurance, un constructeur, un garagiste, ou
en cas de contestation d’infraction … les experts et juristes de l’Automobile
Club sont là pour vous conseiller en toute indépendance et vous aider. Et,
s’il faut aller jusqu’au tribunal, nous prenons en charge les honoraires
d’avocat pour tout litige postérieur à l’adhésion !
STAGE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Vous avez commis une infraction et perdu des points…
Vous bénéficiez de la prise en charge d’un stage de récupération de points
(sous certaines conditions – valeur moyenne : 250 €).
SOS RAPATRIEMENT
EN CAS DE RETRAIT IMMÉDIAT DE VOTRE PERMIS
Vous avez commis une infraction entrainant un retrait immédiat de votre
permis. Nous organisons votre rapatriement et procédons à la mise en
sécurité de votre véhicule.

MODULE AIDE ROUTIERE
DÉPANNAGE – REMORQUAGE
En France 24h/24, 7j/7 en cas de panne ou d’accident, même à O km,
pour une perte de clé ou même un pneu crevé, ou panne d’essence sur
simple appel vers notre numéro vert.
EN CAS DE PANNE PROLONGÉE
et immobilisante nécessitant un remorquage en France, nous
garantissons l’hébergement, le rapatriement des personnes transportées
ou la poursuite de votre voyage, ainsi qu’un véhicule de remplacement.
CONTRÔLE TECHNIQUE
Jusqu’à 23 € de remise dans le centre de contrôle agréé Automobile Club
le plus proche de chez vous. Avec l’Automobile Club, c’est l’assurance
d’un contrôle fiable et réalisé par de vrais professionnels.

Mme

Mlle Nom ...........................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
Code postal ....................................................................Ville .....................................................................................
Tél. privé ..........................................................................Tél. prof. ..........................................................................
Tél. portable...................................................................................................................................................................
Profession .......................................................................Date de naissance...................................................
E-mail..................................................................................................................................................................................

Date et signature
Règlement :

OPTIONS

Chèque à l’ordre de l’AUTOMOBILE CLUB

Mandat cash

Espèces

Carte bancaire N°

SOS CONSTAT AMIABLE
En cas d’accident, nous vous aidons à remplir le constat amiable et vous
conseillons au mieux afin de sauvegarder vos intérêts.

EXTENSION CONJOINT ET/OU FOYER FISCAL
pour que votre conjoint et/ou votre famille bénéficie d’une protection
identique à la votre.

SOS FOURRIÈRE
Nous mettons tout en œuvre pour localiser votre véhicule en fourrière et
prenons en charge votre transport pour aller le récupérer.

ASSISTANCE EUROPE ET MONDE
pour bénéficier d’une assistance technique et médicale à l’étranger (en
complément du module Aide Routière).

SOS DIAGNOSTIC DE PANNE
Un spécialiste vous conseillera sur la conduite à tenir en cas d’anomalie
dans le fonctionnement de votre véhicule et pourra éventuellement
missionner un dépanneur.

RAPATRIEMENT DU VÉHICULE (FRANCE)
jusqu’au garage le plus proche de votre domicile, en cas d’incident
survenu en France (uniquement si module Aide Routière choisi).

SOS TAXI
Nous vous ramenons en taxi à votre domicile si vous craignez d’enfreindre
le Code de la Route ou si vous estimez ne pas être en état de conduire en
toute sécurité.

M

Expire le

J’ai bien noté au dos le choix de ma cotisation, je recevrai en retour ma carte
de membre et mon guide de l’adhérent.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’application des garanties contenues dans la
convention d’assistance aux personnes et aux véhicules et de la notice d’information protection juridique.

Pour l’envoi de ma demande d’adhésion ou l’obtention
d’un complément d’information,
je m’adresse à mon Automobile Club.
Dépannage Fra
nce
Dépannage à
l’Etranger
+33 142 66
9

VÉHICULE DE REMPLACEMENT EN CAS DE VOL
30 jours maximum
CAPITAL DÉCÈS INVALIDITÉ
que vous soyez conducteur ou passager d’un véhicule.

Cryptogramme (3 derniers chiffres au verso)

GUIDE DE
L’ADHÉRENT

ré n it é
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L a ro u te e
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