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L’Automobile Club du Luxembourg, c’est une 
communauté de plus de 190 000 membres qui 
s’engage pour la mobilité au sens large, pour 
garantir et promouvoir l’accès à la mobilité, sa 
qualité, la sécurité et le libre choix du moyen 
de locomotion. C’est pourquoi, l’ACL offre des 
assistances, des conseils, des avantages, ain-
si qu’une large gamme de services de mobilité 
individuelle et sur mesure à ses membres, au 
Luxembourg et en Europe.

L’adhésion à l’ACL donne accès à :

>  Assistance routière 24h/24 et 7j/7 
au Luxembourg et en Europe pour 
les véhicules motorisés jusqu’à 3,5 t

>  ACL Bike Assistance 24h/24 et 7j/7 pour 
vélos et vélos électriques au Luxembourg

>  Assistance à domicile (panne ménagère) 
24h/24 et 7j/7 au Luxembourg grâce à un 
réseau d’artisans professionnels

>  Conseils de prudence, de sécurité et 
de sensibilisation aux usagers de la route, 
ainsi que des infos trafic

>  Conseils de mobilité et 
motorisations alternatives 

>  Conseils sur les déplacements à l’étranger

>  Magazine de mobilité 
Autotouring / Newsletter ACL 
en format électronique

Carte de membre
aUtOmObILe CLUb dU LUxembOUrg 

Valable sous réserve de paiement de la cotisation annuelle.

Europe

carte_europe.indd   1 06/02/14   09:31

Carte de membre
aUtOmObILe CLUb dU LUxembOUrg
  

Luxembourg

Valable sous réserve de paiement de la cotisation annuelle.

carte_lux.indd   1 06/02/14   09:32

>  Services mobilité : location de véhicules, 
contrôle et diagnostic des véhicules

>  Voyages membres et avantages exclusifs

>  Club des passionnés de sport automobile 
et de véhicules anciens

En tant que Club de mobilité, l’ACL soutient le 
développement d‘une mobilité globale durable 
et multimodale. Ces principes sont également 
défendus auprès des décideurs internationaux 
par la Fédération Internationale de l’Automobile 
(FIA) dont l’ACL est le représentant national pour 
le Luxembourg.

POURQUOI REJOINDRE L’ACL ?



Adhérer à l’ACL ?
Rien de plus simple !

>  Inscription en ligne et paiement sécurisé : 
www.acl.lu/devenir-membre

>  Inscription au siège de l’ACL à Bertrange et 
au point de vente ACL à Diekirch (CNVH)

>  Demande d’envoi d’un formulaire 
d’inscription par téléphone au 
(+352) 45 00 45 - 1 ou e-mail à acl@acl.lu

La carte de membre est annuelle et valable du 
1er janvier au 31 décembre de l’année en cours 
(sauf actions et promotions). La version digitale 
de la carte de membre est disponible dans l’ap-
plication pour smartphones « ACL App ».

Strictement nominative et personnelle, la carte 
de membre ne peut être mise à la disposition 
de quelqu’un d’autre. Elle est indépendante du 
moyen de locomotion, que ce soit la voiture, la 
moto, le vélo, le camping-car (limitation de la 
taille).

L’époux ou le partenaire du membre principal, 
ainsi que les jeunes jusqu’à 25 ans inclus, bé-
néficient d’un tarif réduit.

Les conditions générales sont disponibles sur 
www.acl.lu. Seule la version française sur le 
site internet est contractuelle et fait foi.

En cas de panne ou d’accident au Luxembourg 
ou à l’étranger, un seul numéro de téléphone : 
(+352) 26000

Pour une assistance plus rapide, téléchargez 
l’ACL App qui, grâce à sa fonction eCall, permet 
la géolocalisation et le transfert des données 
au Centre d’Appel et d’Assistance de l’ACL et 
l’appel sera pris en priorité.

Pour les membres malentendants, un système 
de demande d’assistance par sms est disponible.

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

Carte principale

Formule Europe 89,50 EUR  
Formule Luxembourg 49,50 EUR

Carte conjoint

Formule Europe 67,00 EUR

Formule Luxembourg 27,00 EUR

Carte YoungACL (16 - 18 ans incl.) (19 - 25 ans incl.)

Formule Europe 40,00 EUR 67,00 EUR

Formule Luxembourg Gratuit 27,00 EUR



PRESTATIONS DES CARTES 
DE MEMBRE ACL « LUXEMBOURG » 
ET « EUROPE »* Carte de membre 

LUXEMBOURG
Carte de membre

EUROPE

Dépannage / Remorquage au Luxembourg ✕✕ ✕✕

Retour des occupants à domicile suite à un accident 
ou une panne grave au Luxembourg ✕✕ ✕✕

Voiture de remplacement après un remorquage, suite à un 
accident ou une panne grave au Luxembourg ✕✕ ✕✕

Consultation technique et juridique ✕✕ ✕✕

Frais de dégâts gibier au Luxembourg ✕✕ ✕✕

Diagnostic Center ✕✕ ✕✕

Programmes d’avantages ACL - Avantages et Show Your Card ! ✕✕ ✕✕

Autotouring et publications diverses ✕✕ ✕✕

Itinéraires et informations touristiques ✕✕ ✕✕

Bike Assistance ✕✕ ✕✕

Dépannage et remorquage en Europe ✕✕

Voiture de remplacement en Europe ✕✕

Continuation du voyage suite à un accident ou une panne grave ✕✕

Rapatriement du véhicule ✕✕

Rapatriement des occupants, de malades 
et de blessés en cas d’urgence ✕✕

Rapatriement par avion - ambulance ✕✕

Rapatriement de la dépouille mortelle ✕✕

Visite d’un proche parent hospitalisé en Europe ✕✕

Mise à la ferraille du véhicule en Europe ✕✕

Assistance juridique et dépenses imprévues en Europe ✕✕

Envoi de pièces de rechange en Europe ✕✕
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS

* Liste non exhaustive



ACL Assistance Mobilité 24/7

Batterie à plat, pneu crevé, mauvais carburant ? 
L’assistance mobilité de l’ACL vient toujours en 
aide en cas de panne ou d’accident et peu im-
porte le moyen de locomotion. Dans près de 85 % 
des cas, les collaborateurs du service routier par-
viennent à résoudre le problème sur place et ain-
si rétablir la mobilité des membres rapidement. 
Grâce à son réseau de clubs automobiles parte-
naires, l’ACL offre une assistance aussi bien au 
Luxembourg qu’ en Europe.

ACL Bike Assistance 24/7

Pour les adeptes du vélo ou vélo électrique, 
l’ACL a équipé ses véhicules d’intervention pour 
venir en aide aux deux-roues. Ce service est in-
clus dans les cartes de membre Luxembourg et 
Europe. De plus, l’ACL propose également une 
carte de membre ACL Bike Assistance pour les 
membres qui se déplacent essentiellement à bi-
cyclette et ne souhaitent pas d’autre assistance.

Informations : 
www.acl.lu/bike

ACL Assistance Home 24/7

L’ACL propose un service d’assistance au do-
micile de ses membres, en partenariat avec un 
réseau d‘artisans spécialisés. Cette solution 
permet aux membres de l’ACL de profiter de 
l’efficacité du Centre d’Appel et d’Assistance 
24h/24 et 7j/7, qui contactera le corps de métier 
compétent pour venir en aide à ses membres en 
cas de panne à domicile, comme par exemple 
une défaillance du chauffage, de l’installation 
électrique de l’habitation y compris l’installation 

d’alarme, de l’installation sanitaire, le débou-
chage des tuyaux d’évacuation à l’intérieur de 
l’habitation, un problème de serrure et d’ouver-
ture de portes.

Informations : 
www.acl.lu/assistancehome

ACL Assistance Pets

Sur son site web, l’ACL a rassemblé de nom-
breuses informations concernant le transport 
sécurisé et les voyages en compagnie d’animaux 
domestiques. De plus, les membres de l’ACL pro-
fitent de nombreux avantages exclusifs auprès 
des partenaires du programme.

ACL Avantages Membres

Les membres bénéficient de tarifs avantageux 
pour les produits et services de l’ACL : ACL 
Diagnostic Center, ACL Shop, ACL Clubmobil, 
ainsi que d’avantages exclusifs auprès des par-
tenaires sur les thématiques : « mobilité & voi-
ture », « divertissements & bien-être », « parcs de 
vacances, hôtels & aéroports ».

Show your Card ! et AAA Card

Le logo « Show Your Card ! » sur la carte de 
membre ACL, donne accès à de nombreux avan-
tages en Europe. Les membres qui partent aux 
États-Unis ou au Canada peuvent quant à eux 
télécharger sur le site internet la carte de réduc-
tions et d’avantages, « AAA Card ».

Informations : 
www.acl.lu/avantagesmembres

ASSISTANCE ET AVANTAGES



6/7

L’ACL propose une large gamme de conseils 
et d’informations autour de la voiture, de la 
moto, de la mobilité électrique et urbaine, du 
réseau routier, des déplacements et de l’in-
formation à propos du trafic sur les routes.

Info-Trafic

Le service Info-Trafic de l’ACL informe sur les 
conditions de circulation en temps réel tout au 
long de la journée, que ce soit à la radio, sur le 
site web de l’ACL ou sur les réseaux sociaux. 
De 6h00 du matin à 19h30, l’équipe rassemble 
les informations avant de les publier en temps 
réel. Elle peut également compter sur l’aide 
de ses partenaires, la Police, les caméras au 
centre de contrôle des Ponts & Chaussées, 
les communes, mais aussi les conducteurs qui 
leur font parvenir des informations supplémen-
taires. Ainsi, l’ACL met tout en œuvre pour tenir 
au courant les automobilistes sur les dernières 
avancées routières, les avertir des chantiers en 
cours et les conseiller quant aux déviations à 
emprunter.

ACL Mobility Loft

Avec l’ACL Mobility Loft, l’ACL met ses compé-
tences techniques au service de ses membres, 
via une information et un conseil neutre et ob-
jectif sur le type de motorisation  : électrique, 
hybride plug-in, hybride, essence ou diesel sont 
autant de possibilités de motorisations entrant 
en ligne de compte selon le type d’utilisation 
du véhicule. Ce service gratuit permet aux 
membres de l’ACL d’obtenir toutes les infor-
mations impartiales pour sélectionner le type 
de motorisation de leur prochain véhicule en 
connaissance de cause. 

Conseils touristiques

L’équipe de conseillers touristiques est au ser-
vice des membres de l’ACL pour les aider à 
préparer leurs déplacements en toute sécurité :

>  Itinéraires personnalisés 

>  Cartes routières

>  Guides touristiques 

>  Vignettes d’autoroutes et badges de télé-
péages électroniques – conseils et vente

>  Produits de sécurité et accessoires 
de voyages

>  Informations sur les prévisions 
du trafic à l’étranger

Conseils en matière de droits 
et de réglementations

L’ACL prend en charge, sous conditions, la 
consultation d’un expert en automobile et / ou 
d’un avocat (librement choisi par le membre) en 
cas d’un litige se rapportant à un accident de la 
circulation (sauf accident survenu sur le trajet 
du travail), à l’achat, la vente ou la réparation du 
véhicule. De plus, l’ACL renseigne ses membres 
sur le code de la route, les lois relatives aux dé-
placements à l’étranger, les sièges enfants et 
bien plus encore.

CONSEILS ET EXPERTISE



ACL Diagnostic Center

Qu’il s’agisse de connaître l’état technique 
du véhicule d’occasion avant l’acquisition, 
d’identifier un problème spécifique sur le véhi-
cule avant d’aller chez le garagiste, de savoir 
si le véhicule passera le contrôle technique, 
de s’assurer du bon état du véhicule avant de 
prendre la route des vacances ou tout simple-
ment de connaître l’état des pneus et du sys-
tème d’éclairage de la voiture, l’ACL Diagnostic 
Center met tout en œuvre pour conseiller les 
automobilistes et veiller à la sécurité de leur 
voiture. 

L’ACL Diagnostic Center propose également 
une gamme de services pour véhicules his-
toriques : formations, contrôle technique, ré-
tro-évaluation, ...

Informations : 
www.acl.lu/diagnostic-center

ACL ClubMobil

L’ACL ClubMobil propose une large gamme de 
véhicules de location. Que ce soit pour un be-
soin ponctuel, un voyage, un déménagement 
ou tout autre besoin de véhicule ou utilitaire, la 
gamme de véhicules de location de l’ACL Club-
Mobil comprend voitures, vélos électriques, 

SERVICES MOBILITÉ

utilitaires, camping-cars, véhicules pour per-
sonnes à mobilité réduite, ainsi que des véhi-
cules électriques.

Choisir un véhicule de location ACL ClubMobil, 
c’est bénéficier des avantages suivants :

>  Parking gratuit pour la voiture

>  Garantie : carte de crédit ou liquide

>  Chaque véhicule est équipé 
d’un GPS sans supplément

>  Pas de supplément pour 2ème conducteur

>  Location possible à partir de 18 ans

>  Pas d’âge limite au Luxembourg

>  Location possible dans le monde entier

>  Assistance sur tout véhicule de location

>  Mise en service 24h/24 et 7j/7

L’ACL ClubMobil offre la possibilité de louer 
une voiture dans plus de 120 pays à travers le 
monde à des prix compétitifs et tout compris, 
c’est-à-dire même le rachat de la franchise 
et la couverture du bris de glace / dommages 
aux pneus / bas de caisse sont inclus. Rien 
à prendre en supplément à l’arrivée et aucun 
souci au retour !

Informations et réservations : 
www.clubmobil.lu

ACL DiagnosticCenter

ACL ClubMobil

eCall
mobile

eCALL MOBILE ACL
L‘ASSISTANCE PARTOUT ET À TOUT MOMENT
PAR SIMPLE PRESSION D‘UN BOUTON !
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eCall
mobile

eCALL MOBILE ACL
L‘ASSISTANCE PARTOUT ET À TOUT MOMENT
PAR SIMPLE PRESSION D‘UN BOUTON !



VOYAGES ET LOISIRS

Les assurances maladie pour voyages

Pour parcourir le monde en toute tranquillité, 
l’ACL propose des couvertures maladie-voyage 
complètes pour ses membres, en coopération 
avec DKV Luxembourg. Ces assurances couvrent 
des risques survenus lors d’un voyage à l’étran-
ger (vacances ou voyages d’affaires) qui ne sont 
pas portés par la couverture légale de l’assu-
rance maladie. Deux formules sont au choix :

DKV TOURING pour des séjours à l’étranger 
pendant l’année d’assurance offrant une cou-
verture maximale jusqu’à 6 semaines par séjour.

DKV VOYAGE pour des séjours à l’étranger de 
7 à 99 jours.

Informations : 
www.acl.lu/dkv

Voyages exclusifs pour membres de l’ACL

L’ACL propose des voyages exclusifs, que ce 
soit vers des destinations lointaines ou plutôt 
des excursions et des séjours en Europe. Les  
membres de l’ACL profitent de prix avantageux.

6 bonnes raisons de choisir 
les voyages exclusifs ACL :

>  Des séjours personnalisés, organisés 
et négociés par l’ACL

>  Des prix « avantages-membres »

>  De nouvelles offres chaque année

>  Un gage de qualité

>  Un vaste choix de voyages

>  Un accompagnement personnalisé 
par un représentant de l’ACL

Informations : 
www.acl.lu/voyagesmembresLes assurances annulation et bagages

Des imprévus peuvent toujours arriver avant ou 
pendant un voyage. Afin de couvrir les membres 
de l’ACL pour toute éventualité, l’ACL propose 
des assurances annulation et bagages en coo-
pération avec Bâloise Assurances. Ces assu-
rances couvrent d’un côté les remboursements 
des frais liés à un imprévu qui oblige à l’annula-
tion d’un voyage ou encore ceux liés à la perte 
des bagages pendant le voyage. Les frais d’as-
surance sont facilement calculables sur le site 
web de l’ACL.

Informations : 
assurances.acl.lu



Passion automobile

L’ACL offre également des services spécifiques 
aux passionnés d’automobiles et de motos. Très 
actif dans le domaine des véhicules anciens 
et historiques, l’ACL propose des formations, 
événements et voyages, ainsi que le contrôle 
technique des voitures et motos anciennes sur 
son site de Bertrange, en collaboration avec la 
SNCT.

L’ACL organise également des excursions à 
moto ou en voiture ancienne pour permettre 
aux amateurs de se rencontrer et de découvrir 
ensemble des itinéraires intéressants.

Sport automobile

La Fédération Internationale de l’Automobile 
(FIA) a conféré à l’ACL le pouvoir sportif en 
matière de sport automobile et de karting au 
Luxembourg. En sa qualité d’instance dirigeante 
du sport automobile au Grand-Duché du Luxem-
bourg, l’ACL Sport est responsable de la gouver-
nance et de l’administration de toutes les formes 
de sport automobile dans le pays et assure le 
contrôle des règlements techniques et sportifs 
des différents types et formes de sport automo-
bile, le tout dans le respect du Code Sportif Inter-
national et du Code Sportif National.

En outre, l’ACL Sport est agréé comme fédé-
ration sportive par le Ministère des Sports et, 
dans cette fonction, est également membre du 
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL).

VOYAGES ET LOISIRS

ACL - Piste de Karting
L - 3932 Mondercange  I  T +352 37 90 01
E-mail karting@acl.lu  I  www.karting.lu

NOUVEAU
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Automobile Club du Luxembourg a.s.b.l.

54, route de Longwy 

L-8080 Bertrange

Adresse courrier : L-8007 Bertrange

Lundi à vendredi : 08h00 - 18h00

Arrêts bus : Bertrange / Concorde 
et Automobile Club

Téléphone : (+352) 45 00 45 - 1 
Fax : (+352) 45 04 55

Internet : www.acl.lu 
E-mail : acl@acl.lu

ACL Diagnostic Center 

(Uniquement sur R.-V : tests véhicules ; 
contrôle technique pour véhicules anciens)

54, route de Longwy 

L-8080 Bertrange

Lundi à vendredi : 08h00 - 18h00

Téléphone : (+352) 45 00 45 - 6007

Internet : 
www.acl.lu/diagnostic-center 
E-mail : dc1@acl.lu

ACL ClubMobil 

(Location de véhicules) 

72, route de Longwy

L-8080 Bertrange

Lundi à vendredi : 08h00 - 19h00 
Samedi: 09h00 - 13h00

Téléphone : (+352) 45 00 45 - 6100

Internet : www.clubmobil.lu 
E-mail : clubmobil@acl.lu

ACL Sport 

54, route de Longwy 

L-8080 Bertrange

Lundi à vendredi : 09h30 - 11h30

Téléphone : (+352) 45 00 45 - 4007

Fax : (+352) 45 04 55

Internet : www.aclsport.lu 
E-mail : aclsport@acl.lu

ACL Karting 

152, rue de Limpach 

L-3932 Mondercange

Téléphone : (+352) 37 90 01

Internet : www.karting.lu 
E-mail : karting@acl.lu 

Autre point de contact ACL

Conservatoire National 
de Véhicules Historiques (CNVH)

20-22, rue de Stavelot 

L-9280 Diekirch

Téléphone : (+352) 26 80 04 68

Mardi à dimanche : 10h00 - 17h45

Besoin d’assistance ?

Contactez notre Centre d’assistance 24h/24 
et 7j/7 par téléphone au (+352) 26000 ou 
via la fonction eCall mobile de l’ACL App 
pour smartphones.

Internet : www.acl.lu/aclapp

CONTACTS
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