
Annexe 1 
 

CONDITIONS GENERALES D’ASSISTANCE 
 
Les prestations ci-dessous sont garanties par le Touring Club Royal de Belgique asbl 
(RPR Brussel 0403.471.597), dont le siège est sis en Belgique, rue de la Loi, 44 à 1040 
Bruxelles. 
 
1. DEFINITIONS 
 
1.1. Véhicule 
Tout véhicule à moteur loué par Alphabet Belgium dont le poids brut ne dépasse pas 3,7 
tonnes, immatriculé en Belgique, et immobilisé sur la voie publique suite à une panne, un 
accident ou un vol, à condition que le véhicule n’ait pas dépassé 5 ans d’âge au moment 
de la demande d’assistance. 
Est également considérée comme véhicule la remorque ou la caravane mobile, pour 
autant qu’elle ne présente pas de déficiences techniques ou mécaniques et pour autant 
que le poids en charge n’excède pas 3.500 kg, charge comprise, et qu’elle soit tractée 
lors du déplacement par ledit véhicule. 
 
1.2. Bénéficiaire 
Tout locataire, conducteur d’un véhicule couvert par un contrat Alphabet Belgium 
Assistance, de même que toute personne transportée légalement et gratuitement à bord 
dudit véhicule, et ce dans la limite du nombre de places figurant sur le certificat 
d’immatriculation du véhicule couvert à l’exclusion des auto-stoppeurs. 
 
1.3. Panne 
Est considéré comme panne, toute défaillance du véhicule qui engendre son 
immobilisation, à domicile ou sur la voie publique ou qui rend impossible la poursuite du 
voyage ou déplacement prévu avec ledit véhicule ou qui entraîne des conditions de 
conduite dangereuses affectant la sécurité des personnes ou du véhicule. 
 
1.4. Accident 
Tout impact entre le véhicule couvert et une tierce partie ou un obstacle stationnaire ou 
mobile ou un capotage, qui rend impossible la poursuite du voyage ou déplacement 
prévu avec ledit véhicule ou qui entraîne des conditions de conduite dangereuses 
affectant la sécurité des personnes ou du véhicule. 
 
1.5. Vol 
Toute disparition du véhicule qui a été ou sera signalée aux autorités compétentes ou 
toute tentative de vol qui rend impossible la poursuite du voyage ou du déplacement 
prévu avec ledit véhicule ou qui entraîne des conditions de conduite anormales ou 
dangereuses affectant la sécurité des personnes ou du véhicule, pour autant que le 
véhicule soit retrouvé endéans les 3 mois suivant la déclaration et que le vol ait été 
signalé à Alphabet Belgium aux moments des faits. 
 
1.6. Incident 
Tout incident dont la responsabilité incombe au bénéficiaire et résultant d'un manque de 
carburant, d'une erreur de type de carburant, d'un verrouillage du véhicule par le 
conducteur lorsque les clés de contact se trouvent à l'intérieur du véhicule, un ou 
plusieurs pneus crevés. 
 
1.7. Domicile 
Lieu en Belgique, où le bénéficiaire a élu son domicile légal et où il réside habituellement 
avec sa famille. 



 
1.8. Etendue Territoriale 
La présente convention s’applique à : 
- la Belgique 
- l'étranger : 

D (Allemagne), A (Autriche), BG (Bulgarie), CY (Chypre), DK (Danemark), E 
(Espagne), EST (Estonie), F (France), FIN (Finlande), GB (Grande Bretagne et 
Irlande du Nord), GR (Grèce), H (Hongrie), HR (Croatie) ; I (Italie), IRL (Irlande), 
IS (Islande), L (Luxembourg), LT (Lituanie), LV (Lettonie), M (Malte), MA 
(Maroc), N (Norvège), NL (Pays-Bas), P (Portugal), PL (Pologne), RO (Roumanie), 
S (Suède), SK (République Slovaque), SLO (Slovénie), CH (Suisse), CZ 
(République Tchèque),TN (Tunisie) et TR (Turquie Européenne). 

 
Les prestations aux véhicules ne sont pas acquises dans les Iles Canaries et à Madère, 
les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla sur le territoire africain, en Turquie ainsi 
qu’en dehors de la France métropolitaine. 
 
2. ASSISTANCE EN BELGIQUE 
 
Cette assistance est garantie 24h/24, y compris le week-end et les jours fériés. 
 
2.1. Dépannage/remorquage 
Pour autant que le véhicule soit immobilisé sur la voie publique, ou au domicile, 
la centrale d’alarme organise et prend en charge l'envoi sur place d'un dépanneur afin de 
rétablir la mobilité du véhicule défaillant ou éventuellement d'un transporteur pour 
effectuer le remorquage du véhicule couvert : 

• suite à un accident : vers le réseau carrossier agréé par Alphabet Belgium  Assistance 
(minimum 9) ; 

• suite à un bris de vitre : vers le réseau de réparateurs de vitres désigné par Alphabet 
Assistance 

• suite à une panne ou un incident ; vers le réparateur de la marque le plus proche ou si le 
véhicule se situe dans un rayon de 15km d’un concessionnaire préférentiel désigné par 
Alphabet Belgium Assistance vers celui-ci. 

Les clefs de contact et les documents du véhicule à transporter doivent être remis au 
transporteur, qui ne peut être tenu responsable des objets et accessoires se trouvant 
dans le véhicule couvert. 
Le prix des pièces et les frais de réparation restent à charge de ALPHABET BELGIUM. 
 
2.2. Retour au domicile (pas cumulable avec le véhicule de remplacement) 
Si la durée prévisible des réparations doit excéder la journée, la centrale d'alarme 
organise et prend en charge ainsi que le retour du bénéficiaire et des passagers au 
domicile du bénéficiaire. 
 
Le mode de transport pour le retour au domicile du bénéficiaire et des passagers, est 
déterminé par la centrale d'assistance, le transport étant à sa charge exclusive (véhicule 
de service, taxi, train, bus). 
 
2.3. Véhicule de remplacement 
Un véhicule de remplacement est mis à la disposition du bénéficiaire en Belgique, 
immédiatement après l'immobilisation, pour la durée de la réparation, si celle-ci ne peut 
être effectuée dans la journée, avec un maximum de 5 jours calendrier. 
Le véhicule de remplacement est mis à disposition et doit être restitué en Belgique (avec 
le même niveau de carburant). La consommation pendant les jours d'utilisation est 
entièrement à charge du bénéficiaire via refacturation à ALPHABET BELGIUM ; 

• Le kilométrage est illimité 



• Le véhicule de remplacement est mis à disposition du bénéficiaire : 
o sans demande de caution  
o au conducteur âgé de plus de 18 ans et en possession d’un permis de conduire 

valable 
Le véhicule de remplacement n’est pas octroyé dans les cas suivants : 

• si le conducteur n'est pas en état de conduire, n'est pas en mesure d'effectuer les 
manœuvres qui lui incombent ou se trouve en état d’intoxication alcoolique ou sous l'effet 
de narcotiques ; 

• si le conducteur ne respecte pas les conditions de mise à disposition stipulées par la 
société de location ; 

Les catégories à mettre à disposition prévues contractuellement sont : 

• A (type Corsa, Clio, Modus, Fiesta), 

• B (type Meriva, Astra, Fusion) 
 
3. ASSISTANCE A L’ETRANGER 
 
3.1. Dépannage / Remorquage 
Si le véhicule couvert est immobilisé sur la route à l’étranger, ou sur le lieu du séjour, 
suite à un accident, à une panne mécanique, la centrale d’assistance organise et prend 
en charge l'envoi sur place d'un dépanneur et éventuellement d'un transporteur pour 
effectuer le remorquage du véhicule couvert jusqu’au garage de la marque le plus 
proche. 
Les clefs de contact et les documents du véhicule à transporter doivent être remis au 
transporteur, qui ne peut être tenu responsable des objets et accessoires se trouvant 
dans le véhicule couvert, exception faite des accessoires fixes et/ou d’origine faisant 
partie du contrat de location. 
Le prix des pièces et les frais de réparation restent à charge de Alphabet Belgium. 
 
3.2. Frais de gardiennage 
La centrale d’alarme prend en charge les frais de gardiennage du véhicule à partir du 
jour de la demande de transport jusqu'au jour de son enlèvement par le transporteur 
mandaté par la centrale d'assistance. 
 
3.3. Prestations complémentaires 
 
3.3.1. Le véhicule ne peut PAS être réparé dans les 5 jours ouvrables 
3.3.1.1. Le bénéficiaire ne peut pas attendre la fin des réparations. 
Alphabet Belgium  Assistance organise le rapatriement du véhicule. 
Assistance aux personnes selon les circonstances : 

Aller Le conducteur est à 
destination 

Retour 

Véhicule de location (type B) 
pour max. 5 jours consécutifs 
(pour la continuation du 
voyage). 
 
OU 
 
Rapatriement des passagers 
par un moyen de transport 
adapté à la situation et aux 
disponibilités : train 1ère 
classe, avion economy, 
véhicule de location, bus ou 
taxi. 

Véhicule de location (type B) 
pour max. 5 jours consécutifs. 
 
OU 
 
Rapatriement des passagers 
par un moyen de transport 
adapté à la situation et aux 
disponibilités : train 1ère classe, 
avion economy, véhicule de 
location, bus ou taxi. 

Rapatriement des passagers 
par un moyen de transport 
adapté à la situation et aux 
disponibilités : train 1ère classe, 
avion economy, véhicule de 
location, bus ou taxi 



3.3.1.2. Le conducteur souhaite attendre la fin des réparations 
Assistance aux personnes selon les circonstances : 

 
3.3.2. Le véhicule peut être réparé dans les 5 jours ouvrables 
Si la réparation peut être effectuée le jour même de la panne : intervention uniquement pour le 
remorquage. 

Les frais de déplacement par taxi ou moyen de transport public entre les garages, les agences de 
location, les gares, les aéroports, les hôtels et le domicile en Belgique à concurrence de max. 65€. 
 

Aller Le conducteur est à 
destination 

Retour 

Véhicule de location (type B) pour 
continuer le voyage et récupérer le 
véhicule réparé lors du retour (si le 
véhicule n’est pas récupéré par le 
client la durée de location est 
limitée à 5 jours consécutifs et 
Alphabet Assistance se charge de la 
récupération du véhicule réparé. 
 
OU 
 
Frais d’hôtel sur base de nuitée + 
petit déjeuner, max 5 nuitées et 
50€ par personne par nuit et max 
€ 500. 

Véhicule de location 
(type B) pour la durée 
des réparations et max. 
5 jours consécutifs 

Véhicule de location (type 
B) pour la durée des 
réparations et max. 5 
jours consécutifs 
 
OU 
 
Frais d’hôtel sur base de 
nuitée + petit déjeuner, max 5 
nuitées et 50€ par personne 
par nuit et max € 500 

Aller Le conducteur est à 
destination et le 
véhicule peut être 
réparé durant le séjour 
prévu. 

Le conducteur est à 
destination et le véhicule 
ne peut pas être réparé 
durant le séjour prévu ou 
le conducteur est sur le 
trajet du retour. 

Frais d’hôtel sur base de nuitée + 
petit déjeuner, max 5 nuitées et 
50€ par personne par nuit et max 
€ 500. 
 
OU 
 
Véhicule de location (type B) pour 
continuer le voyage et récupérer le 
véhicule réparé lors du retour (si le 
véhicule n’est pas récupéré par le 
client la durée de 
location est limitée à 5 jours 
consécutifs et Alphabet Assistance 
se charge de la 
récupération du véhicule réparé. 

Véhicule de location 
(type B) pour la durée 
des réparations et max. 
5 jours consécutifs 

Frais d’hôtel pour la durée des 
réparations sur base de nuitée + 
petit déjeuner, max 5 nuitées et 
50€ par personne par nuit et max 
€ 500 
 
OU 
 
Rapatriement des passagers par 
un moyen de transport adapté à 
la situation et aux disponibilités : 
train 1re classe, avion economy, 
véhicule de location, bus ou taxi. 
 
ET 
 
5 jours consécutifs de véhicule de 
remplacement en Belgique 
 
ET 
Alphabet Assistance rapatrie le 
véhicule réparé ou non. 



3.4. En cas de vol du véhicule 
Lorsque, après son vol, le véhicule couvert est retrouvé, abîmé ou non-abîmé, après le retour du 
bénéficiaire à son domicile et endéans les 3 mois suivant la déclaration de vol auprès des services 
de police et de Alphabet Belgium Assistance, la centrale d’assistance organise et prend en charge 
le transport ou le rapatriement du véhicule. 
 
Assistance aux personnes : 
Rapatriement des passagers en Belgique via le train 1re classe, avion economy, bus, taxi, ou un 
véhicule de remplacement. 
 
Lorsque le conducteur n’a pas fait appel au véhicule de remplacement sur place, il pourra, si 
nécessaire, recevoir, en Belgique un véhicule de remplacement jusqu’à ce que le véhicule réparé 
soit disponible, avec un maximum de 5 jours calendrier. 
 
3.5. Chauffeur de remplacement 
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa route à la suite d'un accident 
ou d'une maladie et si aucun passager ne sait conduire le véhicule, la centrale d'alarme organise 
et prend en charge l'envoi sur place d'un chauffeur de remplacement qui ramène le véhicule et 
éventuellement ses passagers. 
 
En cas d'urgence, le bénéficiaire peut engager un chauffeur de son choix. 
 
Dans l'éventualité, la centrale d'alarme intervient dans : 

• l'indemnité et frais d'étape du chauffeur pour 45 € maximum par jour, pour la durée 
totale de ses prestations, y compris les journées de retour en chemin de fer. Les étapes 
journalières moyennes par route doivent comporter un minimum de 500 km; 

• les frais de retour du chauffeur en chemin de fer deuxième classe. 
 

3.6. Frais de douane 
Alphabet Belgium Assistance garantit le paiement des droits de douane qui deviendraient 
exigibles dans l'éventualité d'un vol dûment établi ou de destruction complète du véhicule par 
incendie ou par accident, vol ou destruction survenus à l'étranger. 
Sous peine de se voir refuser toute intervention, le bénéficiaire s'engage, si un de ces événements 
venait à se produire, à prévenir immédiatement la centrale d’assistance et à se conformer aux 
instructions qui lui seront données. 
 
Alphabet Belgium Assistance règle directement ces droits à l'administration douanière concernée. 
 
En cas de perte totale, la plaque officielle (plaque arrière) doit être enlevée. 
 
3.7. Envoi de pièces de rechange 
Lorsqu'il est impossible de se procurer dans le pays étranger les pièces détachées indispensables 
au bon fonctionnement du véhicule couvert, Alphabet Belgium Assistance organise et prend en 
charge, sur simple appel téléphonique, l'envoi desdites pièces par le moyen le plus rapide sous 
réserve des législations locales et internationales. 
 
L’envoi d’un moteur est exclu. 
 
Les frais d'envoi sont supportés par la centrale d’alarme, le prix des pièces restant à charge de ING 
Car Lease.  
 
Alphabet Belgium est exonérée de son obligation en cas de force majeure, telle que : 

• Grève ou perturbation générale des moyens 

• Non-disponibilité de la pièce chez le grossiste ou concessionnaire de la marque, 

• Abandon de fabrication par le constructeur. 



 
3.8. Avance de caution de mise en liberté 
Si à la suite d'un accident de roulage à l'étranger, le bénéficiaire tombe sous le coup de poursuites, 
la centrale d'alarme lui avance le montant de la caution pénale exigée par les autorités judiciaires 
à concurrence de 12.395 €. 
 
Dans ce cas, la centrale d'alarme prend en charge les honoraires d'un avocat choisi librement par 
le bénéficiaire à l'étranger, à concurrence de 1.420 €. 
 
Alphabet Belgium Assistance n'intervient pas pour les suites judiciaires en Belgique d'une action 
entreprise par le bénéficiaire à l'étranger. 
 
4. EXCLUSIONS 
Les garanties prévues à la présente convention ne pourront être accordées dans les 
circonstances suivantes : 

- si elles résultent de dommages dus à l’utilisation de stupéfiants (sauf prescription 
médicale) ou abus d’alcool ; 

- Les frais d’annulation du séjour, tous les frais supplémentaires d’hôtel (location DVD, pay 
TV, téléphone…), hôpital ou aéroport (excédent de bagages…) ; 

- l’immobilisation du véhicule dans un garage ou atelier de carrosserie au moment de 
l’appel ; 

- aucune demande d'intervention n’a été introduite ou autorisée au moment des 
événements à Alphabet Belgium Assistance, sauf si le bénéficiaire peut prouver qu'il 
n'était pas en mesure de contacter la centrale d'assistance et qu'il l'a contactée dès qu'il 
était possible de le faire ; 

- le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux instructions de Alphabet Belgium Assistance ; 
- si les dommages résultent : 

• de tentatives criminelles ou suicidaires; de la pratique de sports dangereux 
(concours, compétitions automobiles, épreuves de vitesse) ; 

• du non-respect manifeste du plan d’entretien prévu par le constructeur ; 
• des suites de guerre civile, grève, émeute, terrorisme, inondation, cas de force 

majeure ou tout autre cataclysme de la nature ; 
• d’événements provoqués intentionnellement par le bénéficiaire ou résultent d'une 

inobservation volontaire des lois et réglementations des pays visités ; 
- immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre, mise sous séquestre ou toute autre 

immobilisation légale ; 
- pour les prestations qui n’ont pas été demandées à Alphabet Belgium Assistance 
- ou qui n’ont pas été octroyées par Alphabet Belgium Assistance ou pour lesquelles aucun 

accord n’a été donné ; 


