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GARANTIE MOBILITE AUTO5 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. VALIDITÉ DU CONTRAT 
La durée du contrat est valable pendant un an à compter de la date de facturation de Auto 5 pour la monte d’un ou de plusieurs 
pneus. A la fin de la période d’assistance, le contrat ne se renouvelle pas. 
 
2. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
Touring utilise les données personnelles des bénéficiaires aux seules fins des prestations décrites dans les présentes conditions 
générales. 
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les bénéficiaires peuvent toujours consulter, 
rectifier et s’opposer au traitement des données les concernant dans le fichier dont Touring est responsable. 
 
3. 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, les garanties seront frappées de nullité et les 
requêtes ne seront pas honorées. 
 
4. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
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, épidémies, pandémies, mises en quarantaine, sabotage, loi martiale, réquisition, 
effondrement ou mouvement de terrain, inondation ainsi que tout autre cataclysme naturel. Touring se réserve le droit de 
refuser d’intervenir lorsque le lieu de l’incident est manifestement inaccessible et/ou le chemin pour y arriver est impraticable. 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. 
 
5. ABUS 
Touring se réserve le droit de suspendre, d’annuler l’exécution des prestations garanties ou d’annuler le contrat, s’il est constaté 
fraude, abus et/ou incidents répétitifs causés par la non-réparation ou le mauvais entretien du véhicule couvert ou s’il s’avère 
que la défaillance ou l’immobilisation était connue avant la prise d’effet des garanties. 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 stupéfiants. Touring se réserve également le droit de suspendre, d’annuler 
l’exécution des prestations garanties ou d’annuler le contrat si le bénéficiaire demeure en défaut de paiement pour des dettes 
qu’il a éventuellement envers Touring ou ses prestataires et qui sont relatives à des événements antérieurs. 
 
6. 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. 
 
7. SUBROGATION 
Les bénéficiaires s’engagent à subroger Touring dans tous leurs droits à l’égard de 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 vis-à-vis de leur propre assureur, dans le cadre de la couverture 
des risques faisant l’objet du présent contrat. 
 
8. 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. 
 
B. PRESTATIONS GARANTIES EN BELGIQUE 
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1. DÉFINITIONS 
 
1.1 Touring 
Pour les prestations garanties en Belgique, "Touring" 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. 
 
1.2 Bénéficiaires 
Sont considérés comme bénéficiaires, la personne physique ayant fait monter un ou plusieurs pneus chez Auto 5 et dont la 
facture est acquittée, et propriétaire du véhicule couvert, ainsi que tout conducteur autorisé par celle-ci et toute personne 
transportée à titre légal et gratuit se trouvant à bord du véhicule et ce dans la limite du nombre de places figurant sur le 
certificat d’immatriculation du véhicule couvert. 
 
1.3 Véhicule couvert 
Est considéré comme véhicule couvert tout véhicule (voiture, voiture à usage mixte, moto, camionnette, minibus et mobilhome) 
neuf ou d’occasion, de toute marque, immatriculé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, dont la masse maximale 
autorisée n’excède pas 3,5 tonnes en charge et dont le numéro de la plaque d’immatriculation a été mentionné dans les 
conditions particulières. 
Le numéro de plaque d’immatriculation doit obligatoirement être en conformité avec le certificat d’immatriculation du véhicule 
désigné, sous peine de ne pas être considéré comme véhicule couvert. 
Est également considérée comme véhicule couvert, la caravane ou la remorque de moins de 1,5 tonne en charge, tractée par le 
véhicule couvert au moment de l’incident.  
Ne sont pas considérés comme véhicules couverts, les véhicules de location à court terme, les véhicules destinés à l’exportation, 
les véhicules immatriculés soit à l’étranger (sauf si les bénéficiaires possèdent un domicile légal en Belgique), soit d’une plaque 
marchande, les véhicules de services de messageries, les véhicules servant au transport rémunéré de personnes de même que 
les véhicules utilisés en dehors de l’usage normal de leur destination.  
 
1.4 Incident 
Est considérée comme incident toute défaillance d’un ou plusieurs pneus (crevaison ou éclatement) 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, quelle que soit la distance par rapport au domicile. 
 
1.5 Domicile 
Est considéré comme domicile, le lieu de résidence principal ou habituel des bénéficiaires, pour autant qu’il soit situé en 
Belgique. 
 
1.6 Bagages 
Sont considérés comme bagages les effets personnels des assurés se trouvant dans le véhicule au moment de l’immobilisation, à 
l’exception de bateaux et assimilés, marchandises commerciales, matériel scientifique, matériaux de construction, mobilier de 
maison, chevaux, bétail. 
 
2. GARANTIES 
Les garanties sont octroyées aux bénéficiaires ayant fait monter un ou plusieurs pneus chez Auto 5 et dont la facture est 
acquittée. 
 
2.1 Prestations en Belgique 
La garantie pneus donne droit à la délivrance gratuite des prestations garanties, comme prévues aux articles 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 
pendant la période de durée de validité du contrat d’assistance. 
Touring met à la disposition des bénéficiaires son organisation nationale d’assistance routière fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 et joignable par simple appel téléphonique au numéro 02 286 35 23. 
Il est expressément entendu que, lors d’incidents, Touring ne peut se substituer aux organismes tels que police, ambulance, 
pompiers, Croix-Rouge, sociétés d’assurances, etc. 
Le remorquage fait par un tiers sur ordre de la police est pris en charge par Touring jusqu’à concurrence de € 250. 
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2.2 Étendue territoriale  
Les prestations garanties sont acquises uniquement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et exclusivement à la suite 
d’incidents survenus en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
2.3 Dépannage 
Touring organise et prend en charge l’envoi d’un patrouilleur ou d’un mécanicien/dépanneur mandaté sur le lieu même où le 
véhicule couvert est immobilisé à la suite d’un incident, que ce soit à domicile ou ailleurs sur la voie publique en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg. Les pièces de rechange restent à charge du bénéficiaire. Les frais de réparation, main-d’œuvre et 
fourniture de pièces restent à charge du bénéficiaire, Touring ne pouvant en aucun cas être tenu responsable de la qualité ou 
des prix des réparations effectuées par un garagiste. 
 
2.4 Remorquage local 
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 trop important, Touring organise et prend en charge la prestation de remorquage dudit 
véhicule vers le garage le plus proche du lieu de l’immobilisation. Un seul remorquage par incident. Durant le remorquage ou le 
transport du véhicule couvert, Touring assume la responsabilité et prend soin des clés et des documents de bord dudit véhicule, 
mais se dégage de toute responsabilité quant au contenu. 
 
2.5 Remorquage étendu 
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 trop important, Touring organise et prend en charge la prestation de remorquage dudit 
véhicule vers le centre Auto 5 le plus proche (ou le garage de la marque le plus proche si Auto 5 ne peut effectuer la réparation) 
ou vers le domicile du bénéficiaire si celui-ci souhaite y effectuer lui-même la réparation ou ne souhaite pas y procéder 
immédiatement. Un seul remorquage par incident. Durant le remorquage ou le transport du véhicule couvert, Touring assume la 
responsabilité et prend soin des clés et des documents de bord dudit véhicule, mais se dégage de toute responsabilité quant 
au contenu. 
 
2.6 Retour à domicile  
Touring organise et prend en charge le retour du conducteur et des passagers et/ou bénéficiaires, dont le véhicule couvert a dû 
être remorqué ou transporté vers un centre Auto 5 ou un garage, ainsi que de ses (leurs) bagages, 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 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. Touring se charge de rembourser au bénéficiaire les frais de transport sur simple présentation des titres 
de transport. 
 
C. OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE 
 
En plus des obligations spécifiques par garantie, vous devrez dans tous les cas : 
1. Avertir Touring immédiatement et vous conformer aux instructions données. Vous pouvez atteindre Touring 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, par téléphone au numéro 02 286 35 23. 
2. Sans délai, prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter et limiter les conséquences du sinistre. 
Toutes les prestations d’assistance, de transport, de rapatriement, de réparation et de remorquage sont entreprises avec votre 
consentement et sous votre contrôle. La société Touring 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. 
Le non-respect de vos obligations dans une intention frauduleuse, la dissimulation volontaire et la communication intentionnelle 
d’informations fausses entraînent toujours la perte de tout droit à d’éventuelles prestations. 
 
D. EXCLUSIONS 
 
Les prestations garanties prévues dans les présentes conditions générales ne sont pas octroyées dans les circonstances 
suivantes: 
 
1. Exclusions générales 
• 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 ; 
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• Les événements survenus en dehors de la période de validité ; 
• Les affections et événements consécutifs à l’usage aigu ou chronique de drogues, d’alcool ou de toute 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 ; 
• Tous dommages qui sont, directement ou indirectement le fait ou qui résultent d’événements causés intentionnellement ou 
dans une intention frauduleuse, d’actes malveillants ou illégaux 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  ; 
• Les événements couverts survenant dans les pays exclus de la garantie ; 
• Et 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, épidémies, pandémies, mises en quarantaine, 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 et de l’endommagement de biens ou toutes 
pertes ou dépenses qui en résultent ou tout 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. 
 
2. Exclusions particulières 
 
• Les véhicules de location à court terme ; 
• Les caravanes résidentielles ; 
• Les véhicules ancêtres ; 
• Les véhicules destinés à l’exportation ; 
• Les véhicules immatriculés soit à l’étranger (sauf si les bénéficiaires ont un domicile légal en Belgique), soit d’une plaque 
marchande, soit d’une plaque de transit ; 
• Les véhicules de services de messagerie ; 
• 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 ; 
• L’enlisement dans la neige à défaut de dispositif permettant de rouler sur la neige ; 
• 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 
rendant le véhicule couvert inapte à circuler dans des conditions raisonnables de sécurité ou toute autre catastrophe climatique; 
• L’immobilisation du véhicule dans un garage ou un atelier de carrosserie ; 
• 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 tous autres stupéfiants ; 
• Les frais d’entretien du véhicule ; 
• Les dommages matériels résultant d’une tentative de vol ou d’un vol ; 
• Les dépannages et/ou remorquages pour cause de surcharge du véhicule couvert ; 
• Les amendes en tout genre. 
 
 


