L’ADHÉSION À L’ACL BIKE ASSISTANCE,
VOUS FAIT BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS SUIVANTES :

ACL BIKE ASSISTANCE
Bon nombre de personnes qui n’ont pas de véhicule utilisent la bicyclette ou la trottinette
comme complément aux transports publics voire comme moyen principal de locomotion
afin de mieux se déplacer dans la jungle urbaine et le trafic dense du Luxembourg.
L’ACL lance une nouvelle formule de carte de membre, une carte individuelle spécialement
dédiée à ceux qui n’ont d’autre véhicule qu’un cycle. Ce nouveau service d’assistance
est réservé aux personnes se déplaçant en bicyclette traditionnelle, électrique ou en
trottinette. Ces engins sont devenus des objets très sophistiqués et personne n’est à l’abri
d’un accident ou d’une panne.

UNE CARTE ACL BIKE ASSISTANCE POUR QUI ?
• Pour tous ceux qui ont choisi le vélo traditionnel, électrique ou la trottinette comme
moyen de déplacement et qui ne sont pas encore membre de l’ACL.
• Pour tous les membres de l’ACL, l’assistance vélo est incluse dans les prestations de la
carte Europe et de la carte Luxembourg.
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ACL - NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

• Utilisation de l’application ACL eCall Mobile. En cas d’accident, de panne ou de
malaise, l’application ACL permet une assistance rapide et efficiente. Elle permet
d’écourter considérablement le processus d’assistance et de dépannage notamment
grâce à votre géolocalisation et la mise en contact directe avec le Centre d’Appel et
d’Assistance de l’ACL.
• Assistance dépannage & transport au Luxembourg et dans un périmètre de 50 km au-delà
des frontières luxembourgeoises et ce 24h/24 et 7j/7
• Transport du membre au domicile et/ou rapatriement de blessés. En cas de panne,
d’accident ou de vol, nous organisons votre assistance et veillons à ce que vous arriviez
à bon port.
• Prix avantageux sur la location de véhicules auprès de l’ACL Clubmobil et sur d’autres
services d’assistance mobilité et d’assistance à domicile
• Avantages et réductions jusqu’à 10 % auprès des partenaires ACL en matière de vélos
et d’accessoires.
• Remises-club dans l’ACL Shop sur cartes routières, guides touristiques, accessoires
de vélo et de sécurité.
• Protection juridique avec option « Vol ».

Votre carte ACL
Bike Assistance
est digitale et sera
activée sur votre
smartphone dans
l’Application ACL.

ACL BIKE ASSISTANCE
UNE NOUVELLE FORMULE
POUR LES CYCLISTES

PRIX : 25,00 €
Validité d’un an, du 01.01 au 31.12.

Automobile Club du Luxembourg
54, route de Longwy
L-8080 Bertrange
Pour souscrire à l’ACL Bike Assistance, rendez-vous sur le site www.acl.lu/bike
et inscrivez-vous en ligne ou contactez l’ACL au (+352) 45 00 45 - 1.

téléphone (+352) 45 00 45 - 1
e-mail acl@acl.lu

www.acl.lu/bike

PARTENAIRE FIA, ARC EUROPE, CLUBS AUTOMOBILES EUROPÉENS ET MONDIAUX

