
Eurotrafic 
Assistance

AS 24 accompagne vos chauffeurs tout au long de leur trajet en garantissant sérénité et économie de coûts ! 

frais d’adhésion !
frais à avancer !
prestation à organiser ! 

L’assistance technique et juridique 
pour tous les véhicules poids lourds, 
dans 40 pays d’Europe !*

Environ
1 véhicule 

sur 4  
tombe en panne 

chaque 
année !

Dans 

zéro
 

environ 85% 
des cas 

le camion 
est réparé 
sur place

Plus de 90% de 
clients satisfaits 
par la réponse 

apportée et 
le délai

d’intervention

En moins de 
2 heures 

l’assistance 
pour le poids 

lourd est 
organisée !

+33 (0)3 88 62 24 24 Un seul et unique numéro de téléphone européen.
Un seul et unique interlocuteur 24h/24 et 7j/7.

24h
24
7j
7



Eurotrafic 
Assistance

Fort d’un réseau de 22.000 partenaires, EUROTRAFIC vous propose une assistance

*Allemagne, Andorre, Autriche, Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,France métropolitaine,
Irlande du Nord, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

dans 40 pays d’Europe*.

Un des plus denses réseaux européens d’experts poids lourds

Une prise en charge rapide :

Une gestion simplifiée :

Un réseau de prestataires agréés spécialisés pour les dépannages (mécaniques, hydrauliques, pneumatiques,…), 
pour les remorquages ou les levages - grutages pour les remplacements de véhicules.

Un réseau assurant également la gestion du paiement d’amendes et les avances de fonds.

Transparence 
des coûts

Votre trésorerie
prise en compte

1. Le véhicule est en panne ou accidenté. Le chauffeur appelle la plateforme Eurotrafic Assistance.

2. Un chargé d’assistance multilingue répond au chauffeur et note toutes les informations techniques requises.

3. Un prestataire est missionné et confirme son heure d’arrivée. Le chauffeur est constamment tenu au courant.

4. Le prestataire arrive sur place. Le véhicule est soit réparé sur place soit remorqué au garage le plus proche.

5. Le véhicule peut poursuivre son trajet.

Pour éviter l’immobilisation totale du véhicule en cas d’amende, Eurotrafic Assistance offre une assistance 

juridique au chauffeur en permettant :

 d’avancer les fonds pour payer l’amende directement sur place,

 d’assurer l’intermédiation entre les autorités et le chauffeur dans n’importe quelle langue,

 de répondre à toutes les questions d’ordre juridique,

 d’aider le chauffeur à recouvrer tout ou une partie de la somme en cas de contestation de l’amende.

Une organisation simple et rapide

  Vous êtes informé à l’avance du montant de la prestation d’assistance 
et donnez votre accord pour l’organiser.

  Vous ne payez que le coût de la prestation d’assistance (frais de gestion  
du dossier inclus). Aucun frais d’adhésion au programme d’assistance.

  Vous récupérez la TVA à l’étranger. 

  Vous n’avancez aucun frais en cas d’amendes à l’étranger.
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