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Prendre la route des vacances en toute tranquillité
avec Club Identicar
Réussir ses vacances, c’est d’abord faire bon voyage, rouler sereinement et ne pas
se soucier des éventuels désagréments qui pourraient survenir avec sa voiture.
Grâce à Club Identicar, 1 er club automobile français, les membres bénéficiant de
services uniques et d’une assistance 24h/24 et 7j/7 n’ont plus qu’à se soucier d’une
seule chose : leur bronzage !
Le Club à l’écoute, disponible 24h/24 et 7j/7
En panne sur l’autoroute ? A la recherche du garagiste le plus proche de son lieu de vacances ?
En quête d’un parking bon marché à Barcelone ? Le Club à l’écoute, service client du Club
Identicar, est là pour informer et aider tous ses membres. Un allié précieux et pratique pour des
vacances en toute sérénité.

Une mauvaise surprise pendant les vacances ? Club Identicar s’occupe de tout !
Vol, accident, panne, effraction, bris de glace... en cas d’imprévu, Club Identicar permet à ses
membres de retrouver leur mobilité en mettant rapidement à disposition un véhicule de
remplacement, sans aucune avance de frais. On le sait, pour 73% des victimes d’un vol de
véhicule*, le retour à la mobilité grâce à un véhicule de remplacement est la priorité.

Laisser sa voiture en toute sécurité pendant les vacanc
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Pour ceux qui partent loin et prennent l’avion ou ceux qui privilégient le train, laisser sa voiture
sans surveillance pendant une longue période peut être une source d’inquiétude. Grâce à la
balise GPS Wetrak, les membres du Club peuvent partir en vacances en toute tranquillité. Très
simple d’installation et d’utilisation, la balise permet d’être instantanément alerté si le véhicule
est en mouvement. La plateforme d’assistance Wetrak, disponible 24/24 et 7/7 veille à ce que le
véhicule soit localisé par satellite en temps réel et prévient les forces de l’ordre si nécessaire.
Être bien protégé pour des vacances en toute sérénité
Les membres du Club Identicar jouissent de garanties financières qui se complètent avec leur
assurance principale. Ainsi, ils peuvent partir en vacances l’esprit tranquille. Par exemple, en cas
d’accident responsable, Club Identicar rachète la franchise de 500 à 1 000 €** ; en cas de vol,
une indemnité est prévue pouvant aller de 1 000 à 7 000 €** afin de racheter une nouvelle auto.

Coup de pouce pour des vacances réussies : Identicar X Ceetiz
Pour faciliter la vie des conducteurs et prendre soin de leur budget, Club Identicar a négocié des
avantages uniques avec ses partenaires. Parmi eux : Ceetiz.
Survoler le Mont Saint-Michel en ULM ? Obtenir des billes coupe-file pour la Chapelle Sixtine ?
Découvrir le street art carioca à Rio ? Réserver un dîner-spectacle au Moulin Rouge ? Faire une
promenade en bateau au coucher du soleil sur les îles sanguinaires en Corse ? ... Ceetiz,
spécialiste de la réservation d’activités touristiques et de loisirs, offre des réductions aux
membres du Club Identicar pour des vacances originales ou authentiques. De quoi faire des
activités à prix malin tout l’été !

A propos du Club Identicar
Club Identicar : 1er Club Automobile Français avec plus de 800.000 membres.
Sur le modèle des clubs automobiles étrangers comme AAA aux États-Unis, Club Identicar a pour
mission de simplifier la vie des automobilistes au quotidien. Avec 95 % de clients satisfaits***,
nous sommes à leur côté tout au long de la route, de la protection à l’assistance, en passant par
le dépannage. Nos équipes simplifient la vie de milliers d’automobilistes, notamment grâce à une
active communauté d’échanges au quotidien, ainsi qu’à de nombreux avantages exclusifs dans
l’univers de la mobilité et du voyage.
Plus d’informations : https://devenirmembre.club-identicar.com/ et www.groupe-identicar.com

*Enquête « les Français et le vol auto », menée du 28 juin au 17 juillet 2017 auprès de 8.657 membres
du Club Identicar.
**Toutes les garanties du Club Identicar et leurs conditions sur https://www.club-identicar.com/lesservices
***D’après le site Avis Vérifiés
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