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Im Notfall zählen nur
Erfahrung und Kompetenz!

Ce qui compte dans l’urgence médicale, c’est l’expérience et la compétence!
In case of a medical emergency, only experience and know-how matter!

www.flar.lu • www.lar.lu •     (+352) 489006

FRANÇAIS

Un grand merci à
tous nos membres
et supporters !
Sans vous, LAR n’existerait pas !
Avec plus de 185.000 membres, Luxembourg Air Rescue est
aujourd’hui l’association qui compte le plus de membres au
Luxembourg. Nous remercions de tout cœur chacun de nos
membres. En tant qu’organisation privée, nous assurons
notre financement pour la plus grande partie grâce aux
contributions des membres. Par votre adhésion, chacun
d’entre vous fait preuve de solidarité et aide à préserver le
sauvetage aérien au Luxembourg.
Nous remercions particulièrement les membres qui nous
ont soutenu dès le commencement. Vous avez cru en nous
quand nous avons concrétisé notre vision de l’assistance
rapide par les airs. Les critiques qui se sont élevées à cette
époque n’ont pas pu vous troubler. Sans vous à nos côtés,
le chemin vers la première organisation de sauvetage aérien
au Grand-Duché aurait été encore plus long et difficile. Un
grand merci à nos accompagnateurs de la première heure !
Nous aimerions également remercier tous ceux, qui nous
ont soutenu par des dons au fil des années. Cette aide financière est intégralement investi dans notre mission salvatrice
et permet de financer l’équipement médical indispensable.
Grâce à vous tous, nous nous engageons pour les patients
au Luxembourg, dans la Grande Région et dans le monde
entier depuis trois décennies. Soyez assuré que nous continuerons ainsi à l’avenir !

4 bons arguments pour devenir
membre LAR dès maintenant
Luxembourg Air Rescue (LAR) a été créee en 1988 comme association sans but
lucratif par une équipe de gens engagés. LAR suit son objet social qui est de sauver
des vies humaines et de préserver la santé de personnes en détresse, par le biais
d’hélicoptères de sauvetage et d’avions sanitaires, 365j/an aussi bien au Luxembourg que dans la Grande Région et qu’au niveau mondial en appliquant les plus
hauts standards de sécurité et de qualité. Nombreux sont ceux qui doivent leur vie
à la rapidité d’intervention de nos hôpitaux volants. Les hélicoptères de sauvetage
et les avions sanitaires de LAR opèrent chaque année plus de 3.000 missions salvatrices.
Nos membres et nos patients sont notre « Raison d’être ».

Nous sommes là pour traverser avec vous les épreuves difficiles de
votre vie
Lorsque c’est une question de vie et de santé, chaque seconde compte. En tant
que membre LAR, vous aidez à préserver le sauvetage aérien rapide et sûr au
Grand-Duché. En cas d’urgence, nos hélicoptères arrivent à chaque point du
Luxembourg endéans de 10 minutes.

Rapatriement mondial gratuit
En tant que membre LAR vous voyagez avec la tranquillité de ne pas être
seul. En cas d’urgence médicale à l’étranger, Luxembourg Air Rescue assure votre
rapatriement en prenant intégralement en charge les coûts, que ce soit en
ambulance, en avion de ligne ou en avion sanitaire.

Des spécialistes de cœur, de raison et d’expérience

30 ans d’expérience
Pour beaucoup de gens au Luxembourg, l’aide rapide par
les airs est devenue une évidence. Et pourtant, ce n’est
pas du tout si évident. Car le sauvetage aérien n’existe au
Grand-Duché que depuis la fondation de Luxembourg Air
Rescue en 1988. Néanmoins, nombreux sont ceux qui,
aujourd’hui, font de la publicité pour leurs hélicoptères de
sauvetage et leurs avions sanitaires.
Mais attention: en cas d’urgence médicale, c’est l’expérience
et la compétence qui comptent. Demandez à ces organisations de pouvoir parler à leurs médecins, infirmiers, pilotes
ou de pouvoir voir leurs hélicoptères de sauvetage ou avions
sanitaires ou au moins leur ambulance. Très vite vous vous
rendrez compte qu’ils ne disposent pas de ces ressources,
mais qu’ils recourent à des services tiers.

Ce n’est pas le cas chez Luxembourg Air Rescue! Bien au
contraire: depuis 30 ans, nous nous concentrons sur notre
objectif social: sauver des vies humaines par le biais de
NOS hélicoptères de sauvetage au Luxembourg et dans
la Grande Région ainsi qu’avec NOS avions sanitaires à
travers le monde entier.
Si vous composez notre numéro d’alerte, vous êtes pris
en charge dès le premier appel par NOTRE personnel de
la centrale d’alerte LAR. Chez nous, vous n’êtes jamais
traité comme un numéro de dossier, mais comme un être
humain.
Votre bien-être et votre santé nous tiennent à cœur.

Aucune urgence est comme l’autre ! Il est rassurant de savoir que notre
personnel qualifié est là pour vous vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous savons
exactement ce que nous devons faire pour vous aider de manière rapide et efficace
en cas d’urgence médicale à l’étranger. Nous vous accompagnons à partir du
premier appel jusqu’à l’arrivée à bon port, en faisant preuve de cœur, de raison et de
30 années d’expérience.

Qualité maximale sans compromis
LAR dispose d’une flotte de sauvetage parmi les plus modernes du monde. En
tant que membre LAR, vous pouvez être sûr que nous ne faisons aucun compromis
en matière de qualité et de sécurité. Ceci est également certifié par un organisme
indépendant: Luxembourg Air Rescue est la première organisation au monde exploitant
des hélicoptères et des avions sanitaires, qui a reçu le label de qualité ISO.

Devenez membre dès aujourd’hui !

Werden Sie Mitglied

Devenez membre

JA,

ich möchte LAR Mitglied werden! Ich
unterstütze damit die lebensrettende
Arbeit der LAR.

Bitte Formular ausfüllen und senden an:
Veuillez remplir le formulaire et renvoyer à:

OUI,

je souhaite devenir membre LAR!
Je soutiens ainsi le travail sauveur de
LAR.

TIPP: Scannen Sie diesen QR-Code und
füllen Sie den Mitgliedsantrag schnell und
einfach auf www.lar.lu aus.

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Luxembourg Airport - Gate E13
B.P. 24 • L-5201 Sandweiler
info@lar.lu • Fax: (+352) 40 25 63

Scannez le code QR ci-joint et remplissez
votre demande d’affiliation sur www.lar.lu.
C’est simple comme bonjour.

Weitere Infos zur Mitgliedschaft unter Tel.
Pour de plus amples renseignements, appelez le (+352) 48 90 06
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Einzelmitgliedschaft

□
/ affiliation individuelle (65 EUR pro Person pro Jahr / par personne par année)
□ Familienmitgliedschaft / affiliation familiale (115 EUR pro Familie pro Jahr / par famille par année)

Ehemann(-frau) oder Lebenspartner(in) (im selben Haushalt) einschließlich Kinder (wenn älter als 18 Jahre, bitte Schulbescheinigung beilegen) /
Epoux (se), Conjoint(e) (si même ménage) et enfants (si majeurs, veuillez joindre un certificat scolaire)

Kontaktdaten / Coordonnées:
Name, Vorname / Nom, Prénom
Hausnummer, Straße / N°, rue
PLZ, Ort / Code postal, Localité
Telefon privat / Téléphone privé

Handy / Mobile

E-Mail
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum /
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf/
En cas d’une affiliation familiale veuillez lister ci-après les coordonnées des membres de la famille:
Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

(Ehe-) Partner / Epoux (se), Conjoint(e)

Kinder / Enfants

Kinder / Enfants

Kinder / Enfants

Einzugsermächtigung / Ordre de domiciliation

Identifikationsnummer Zahlungsempfänger/Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002

Ich, der/die Unterzeichnende / Je soussigné(e)
ermächtige die Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. à envoyer des instructions à ma banque pour débiter le montant de la cotisation annuelle, et ma banque à débiter mon
compte conformément aux instructions de Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte.

Bank (BIC-Code) / Banque (Code BIC)
Konto Nr. (IBAN) / N° de compte (IBAN)
Datum / Date

Unterschrift / Signature

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unterzeichner ausdrücklich Kenntnis der allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen genommen und diese akzeptiert zu haben. Gemäß den allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen, muss, um in den Genuss der Leistungen zu kommen, die Mitgliedschaft abgeschlossen und die Zahlung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Mitgliedsjahr erfolgt sein. Diese Bedingungen finden Sie auch im Internet unter www.lar.lu/tc, liegen in
unseren Räumlichkeiten aus (Luxembourg Airport Gate 13, L-1110 Findel) oder können direkt angefragt werden (Telefon: +352/489006; Email: info@lar.lu; postalisch:
B.P. 24, L-5201 Sandweiler).
Par sa signature le souscripteur reconnait expressément avoir pris connaissance des conditions générales d’affiliation et de rapatriement et de les accepter Conformément
aux conditions générales d’affiliation et de rapatriement les prestations pour les membres LAR sont sujettes à l’adhésion signée et au règlement de la cotisation pour
l’année en cours.Ces conditions sont accessibles sur internet sur notre site www.lar.lu/tc, sont disponibles dans nos locaux (Luxembourg Airport Gate 13, L-1110 Findel)
ou peuvent être demandés directement (téléphone : +352/489006 : email: info@lar.lu; boîte postale : B.P. 24, L-5201 Sandweiler).

