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IMPORTANT : Pour bénéficier de l’ensemble des services énumérés ci-après, contactez la plateforme d’assistance 24h/24, 7j/7 par téléphone au 04 26 29 96 70 ou par 
fax au 04 72 60 46 30. Indiquez systématiquement votre numéro d’adhérent  pour permettre aux chargés d’assistance de vous identifier. 

ART. 1 : OBJET 
 
La présente note d’information a pour objet de définir les termes et les modalités d’accès au programme « Truck 24/7 ». Ce programme a pour vocation de mettre en 
œuvre les prestations d’assistance listées ci-dessous à la demande et pour le compte l’adhérent.  

- Dépannage/remorquage 
- Assistance au chauffeur 
- Services d’information et de prévention 
- Service d’avance de fonds en cas d’amende 
- Service d’assistance et de défense en cas d’infraction 

 
ART. 2 : DEFINITIONS.  
 
« TAI ASSISTANCE » désigne le prestataire des services  proposés dans le cadre du programme « Truck 24 /7 ».TAI ASSISTANCE, filiale du groupe AXA 
ASSISTANCE, spécialisée dans l’assistance technique, juridique et médicale des professionnels du transport, est une société anonyme au capital de 762 500 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 410 246 128, dont le siège social est situé à Lyon (69003) 34, cours Lafayette.. 
« ADHERENT » désigne la personne morale ou physique, adhérent au programme d’assistance « Truck 24/7 ».  
« BENEFICIAIRE » désigne toutes les personnes ayant un droit d’accès au programme « Truck 24/7 » et qui sont désignées comme tel par l’ADHERENT. Les 
Bénéficiaires doivent être identifiés dans la base de données informatique constituée par TAI. 
« VEHICULE BENEFICIAIRE » signifie tous les véhicules automobiles (porteur, tracteur, semi-remorque, remorque, autocar de plus de neuf places) d’un Bénéficiaire. 
Ces véhicules doivent être identifiés dans la base de données informatique constituée par TAI ASSISTANCE. 
 
ART. 3 : CONDITIONS GENERALES DE MISE EN ŒUVRE ET D ’APPLICATION  
 
Les appels sont réceptionnés 24h/24 sur une plate-forme d’assistance européenne. L’opérateur procède à la vérification des droits en fonction du numéro d’identification 
de la carte et de l’identité du bénéficiaire et du véhicule concerné.  
Tous les services décrits ci-dessous, sont délivrés sous réserve de disponibilité à la demande et pour le compte de l’adhérent. 
 
Territorialité : sauf disposition contraire, les prestations de service concernant les services de dépannage et remorquage, assistance au chauffeur et avance de fonds en 
cas d’amende s’exercent exclusivement dans les pays suivants : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France métropolitaine, Irlande du Nord, Fy Rom (ex-Macédoine), Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal,  Roumanie, Royaume Uni de Grande Bretagne, Russie Occidentale, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Tunisie, Turquie. 
 
ART. 4 : SERVICE DE DEPANNAGE ET REMORQUAGE 
 
Sur demande de l’adhérent, TAI s’engage à organiser l’assistance d’un Véhicule Bénéficiaire qui serait immobilisé suite à une panne mécanique, à l’éclatement ou à la 
détérioration d’un ou plusieurs pneumatique(s), à un accident, à une panne de hayon élévateur ou du groupe froid, ou à tout autre incident pour lequel l’adhérent souhaite 
l’assistance de TAI.. 
 

Service Détail des prestations 
Dépannage Envoi sur place d’un dépanneur 
Remorquage  Lorsque le véhicule n’est pas réparable sur place, organisation du remorquage du véhicule au garage le plus proche 
Envoi de pièces détachées  Sous réserve de disponibilité, envoi de pièces détachées jusqu’au lieu d’immobilisation du véhicule 
Véhicule de remplacement  Sous réserve de disponibilité, mise à disposition d’un véhicule de remplacement.  
Chauffeur de remplacement Sous réserve de disponibilité, envoi sur place d’un chauffeur de remplacement. Le chauffeur peut être soit un membre du 

personnel salarié de l’adhérent, soit un chauffeur intérimaire salarié d’un organisme de placement et mis à disposition de 
l’adhérent par l’intermédiaire de TAI.  

Dans le cadre d’un véhicule sous garantie constructeur, TAI pourra missionner l’assistance du constructeur.  
 
ART. 5. ASSISTANCE AU CHAUFFEUR 
 

Service Détail des prestations 
Hébergement et rapatriement Si le véhicule est immobilisé suite à une panne ou un accident, organisation de l’hébergement du chauffeur ou de son 

rapatriement jusqu’au siège social de l’adhérent 
Chauffeur de remplacement Sous réserve de disponibilité, envoi sur place d’un chauffeur de remplacement en cas d’incapacité du chauffeur. 

 
ART. 6 : SERVICE D’INFORMATIONS ET DE PREVENTION 
  

Service Détail des prestations 
Recherche du meilleur itinéraire  Indication du meilleur chemin en tenant compte, si possible, du gabarit du véhicule et des restrictions de circulation. 
Conditions de circulation Informations relative à l’état du trafic et des événements susceptibles d’impacter le temps ou les conditions de conduite tels 

que ralentissement, bouchons, travaux, accident.  
Restrictions de circulation Informations relatives aux jours et aux horaires de circulation restreinte ou interdite pour la catégorie de véhicule concernée 

en fonction de la route. 
Emplacements de parkings poids- 
lourds 

Indication de l’emplacement du parking poids-lourds  le plus proche, des conditions tarifaires, des places disponibles et 
réservation. 

Hôtels / Restaurants Indication de l’hôtel ou du restaurant le plus proche. 
Moyens de transport Indication des moyens de transport les plus proches en fonction du type de transport souhaité : gare routière, ferroviaire, 

aéroport, port maritime ou fluvial, station de taxi. 
Stations services Indication de la station service la plus proche en fonction du type de réseau souhaité. 
Météo Informations relatives aux conditions météorologiques présentes à venir selon la zone géographique souhaitée. 

 
Conditions de mise en œuvre : dans la mesure du possible, TAI ASSISTANCE apportera une réponse immédiate. Certaines questions ou demandes pourront cependant 
nécessiter que TAI Assistance se documente ou effectue des recherches avant d’apporter une réponse  complète. Dans ce cas, TAI ASSISTANCE rappellera le 
bénéficiaire afin de lui communiquer les renseignements nécessaires. 
 
Responsabilité : les renseignements fournis sont d’ordre documentaire et la responsabilité de TAI ASSISTANCE ne pourra en aucun cas être engagée dans le cas d’une 
interprétation inexacte des informations transmises. La qualité, l’exactitude ou la précision de l’information ne sauront être des fondements pour justifier une action en 
responsabilité à l’encontre de TAI Assistance. 
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ART. 7 : SERVICE D’AVANCE DE FONDS EN CAS D’AMENDE 
 
Sur demande de l’adhérent, TAI ASSISTANCE procède au règlement des amendes et consignations exigé par une autorité de police ou douanière et liées à la non 
observation de la réglementation routière, du transport ou douanière. Le paiement de ces amendes ne peut être effectué que dans la monnaie du pays émetteur de la 
consignation ou en euros pour les pays de l’Union Européenne et sur remise d’un justificatif.  
 
ART. 8 : SERVICE D’ASSISTANCE ET DE DEFENSE EN CAS D’INFRACTION 
 
Objet du service : sur demande de l’adhérent, TAI ASSISTANCE assure au nom de l’adhérent ou du bénéficiaire, la défense de l’adhérent ou du bénéficiaire concerné 
lorsque ce dernier a payé une amende ou une consignation. Ce service n’est proposé que lorsque les faits servant de base aux poursuites ont eu lieu dans le cadre de 
l’activité professionnelle de l’adhérent et pour les amendes ou consignations liées à la non observation de la réglementation liée à la réglementation routière, du transport 
ou douanière. Sont expressément exclues du champ d’intervention les amendes et consignations liées aux voie de faits, alcoolémie, trafic de drogue, transports de 
clandestins, contrefaçon, escroquerie aux autoroutes.  
 
Prestations : dans le cadre de ce service, TAI ASSISTANCE réalise les prestations suivantes : réception, enregistrement et mise en état du dossier (demande de pièces 
complémentaires si nécessaire) ; analyse de l’activité du chauffeur relevée sur disque diagramme ou extraite par fichier numérique  de la carte de conducteur ou de 
l’appareil chrono tachygraphe électronique ; demande et obtention du dossier auprès du parquet ou de l’administration compétente ; suivi de la procédure tout au long de 
la vie du dossier ; obtention des décisions prononcées par le tribunal ou l’administration compétent ; en cas d’obtention d’une décision favorable, démarches auprès des 
tribunaux ou de l’administration pour obtenir le remboursement et la restitution à l’adhérent des sommes concernées ; information de l’adhérent sur les démarches et 
résultats des dossiers en cours de traitement.  
 
Conditions de mise en oeuvre : l’adhérent doit adresser à TAI ASSISTANCE toutes les pièces nécessaires par fax ou email (tai.tep@truck-assistance.eu) qui seront 
requises par TAI ASSISTANCE dans les délais indiqués et systématiquement avertir TAI ASSISTANCE dès réception de toute notification ou envoi de documents officiels 
en lien avec le dossier.  
Dans le cadre de son obligation de conseil,  TAI ASSISTANCE se réserve le droit de ne pas accepter la gestion d’un dossier lorsqu’elle estime que les chances de succès 
sont trop limitées.  
TAI ASSISTANCE ne prend pas en charge les honoraires d’avocats. Dans certaines situations cependant, la présence physique d’un avocat peut être nécessaire pour 
assurer le succès d’un dossier. Dans ce cas, TAI ASSISTANCE informera l’adhérent sur le coût et recueillera son accord pour engager les dépenses requises qui seront 
à la charge exclusive de ce dernier. TAI ASSISTANCE désignera lui-même l’avocat qui représentera et défendra les intérêts de l’adhérent.  
L’adhérent doit s’abstenir rigoureusement d’introduire lui-même une action dès lors qu’il a saisi TAI ASSISTANCE du dossier faute de quoi les frais et les conséquences 
de cette action resteront à sa charge.  
Si l’adhérent souhaite confier à TAI ASSISTANCE des dossiers qui n’entrent pas dans le champ d’application du service, la mise en œuvre de cette prestation devra faire 
l’objet d’un accord préalable sur la nature de la prestation, son coût et les modalités de paiement.  
 
Responsabilité : TAI ASSISTANCE ne peut être tenu pour responsable des éventuelles informations erronées que l’adhérent aurait transmises à réception ou tout au long 
de la vie du dossier. TAI ASSISTANCE ne peut être tenu pour responsable dans le cas où les démarches et recours entrepris n’aboutiraient pas, notamment lorsque les 
document nécessaires n’ont pas été transmis dans les délais préconisés ou que TAI ASSISTANCE n’a pas été informé avec diligence des notifications ou envoi de 
documents officiels en lien avec le dossier. TAI ASSISTANCE met tout en œuvre pour défendre au mieux les intérêts de l’adhérent devant les juridictions, mais compte 
tenu de la nature particulière du service, ne peut pas garantir un résultat. La responsabilité de TAI Assistance ne pourra donc pas être engagé sur ce fondement. 
 
Territorialité : ce service pourra être délivré pour les infractions commise dans les pays suivants : France, Italie, Angleterre, Belgique, Allemagne, Autriche, Pologne, 
Espagne, Portugal. 
 
ART. 9 : RESPONSABILITE 
 
Responsabilité : la responsabilité civile professionnelle de TAI ASSISTANCE pourra être engagée exclusivement à l'occasion de dommages dont la survenance sera 
directement la conséquence de l’action de TAI ASSISTANCE dont les engagements contractuels consistent à organiser, mettre en place et contrôler l'exécution d'une 
prestation d'assistance technique réalisée par un prestataire qualifié.  Seule la responsabilité civile de ces derniers pourrait être engagée du fait d'un litige né de 
l'exécution elle-même de la prestation technique et ce, sans abrogation de l'une ou l'autre des parties au contrat.  
 
Force majeure : la responsabilité de chaque Partie sera dégagée dans les cas suivants : les guerres, désastres, embargos, émeutes civiles, intempéries graves, 
épidémies, blocage des moyens de transport et d’approvisionnement, pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, restrictions 
gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation ainsi que dans tous les cas où il lui deviendrait impossible 
d’exécuter une partie ou la totalité de ses obligations en raison de la survenance d’évènements ayant le caractère de la force majeure tel qu’habituellement retenu par la 
jurisprudence. 
 
ART. 10 : CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le nombre de véhicules bénéficiaires déclarés par l’adhérent ne peut être supérieur au nombre de cartes Truck 24/7 en sa possession. A défaut de paiement des 
sommes convenues, et notamment l’abonnement annuel, TAI ASSISTANCE ne sera tenue à aucun engagement vis à vis de l’adhérent. TAI ASSISTANCE ne répondra à 
la demande de l’adhérent que sous réserve d’un paiement préalable des sommes à engager au nom et pour le compte de l’adhérent (montant de l’amende, réparations, 
frais de déplacement du dépanneur, etc…) ainsi que des frais de gestion afférents au service selon les tarifs en vigueur par un mode de paiement à la convenance de 
l’adhérent et accepté par TAI ASSISTANCE (cartes bancaire, virement…). A défaut, TAI ASSISTANCE se réserve le droit ne pas répondre à la demande. Les frais de 
gestion sont dus dès l’appel d’un Bénéficiaire souhaitant faire appel à un service. La non exécution des prestations, si celle-ci n’est pas du fait de TAI ASSISTANCE, ne 
saurait justifier le non-paiement des frais de gestion. En cas de défaut de paiement par l’adhérent d’une somme contractuellement due, TAI ASSISTANCE pourra mettre 
en demeure l’adhérent de régler la somme correspondante et prendre l’initiative de résilier la souscription en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant l’envoi de la 
mise en demeure. Dans le cadre de la prestation décrite dans l’art. 8, l'adhérent garantit à TAI le paiement des frais de gestion contractuellement dus, même dans le cas 
où l’administration ou la juridiction compétente ont versé les sommes récupérées au chauffeur de l’entreprise adhérente, ou à l'entreprise adhérente elle-même. 
 
 


