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Nous volons
pour VOTRE vie!

Luxembourg Air Rescue se présente:

Notre mission
... 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 au Luxembourg, dans la Grande
Région et à travers le monde en appliquant les plus hauts standards de sécurité et de qualité .
René Closter
Président & CEO de LAR

Depuis 1988, Luxembourg Air Rescue (LAR) effectue le sauvetage aérien rapide
en cas d’urgence médicale ainsi que le transport de patients de soins intensifs.
LAR est l’unique organisation au Luxembourg à assurer le sauvetage aérien et peut
rallier chaque point du pays endéans les 10 minutes avec ses hélicoptères de
sauvetage équipés en unités de réanimation.
En tant qu’organisation privée, LAR s’autofinance pour la plus grande partie, et par
conséquent est dépendante des cotisations de ses membres. Puisque, seulement
grâce au soutien de ses membres fidèles, Luxembourg Air Rescue est toujours
prête à décoller pour sauver des vies.
Chaque membre fait preuve de solidarité et nous aide avec sa cotisation à préserver
le sauvetage aérien au Luxembourg. Pour remercier ses membres, LAR leur offre le
rapatriement gratuit en cas d’urgence médicale à l’étranger.
Elle s’occupe 24/7 de ses membres en situation d’urgence médicale à l’étranger
et organise, le cas échéant, leur retour à la maison. La centrale d’alarme de
Luxembourg Air Rescue, disponible à tout moment, organise ces rapatriements en
assurant le traitement médical par ses propres médecins et infirmiers à bord des
avions sanitaires ultramodernes LAR.
Plus de 170 spécialistes LAR (pilotes, médecins, infirmiers, ingénieurs, techniciens,
etc.) garantissent, au bénéfice des membres, 24/7, un service de haut standard,
tant au niveau de la médecine que de la technologie et de l’aviation.
Vous aussi, aidez-nous à sauver des vies et devenez membre encore aujourd’hui!

6 bons arguments pour devenir membre LAR
Experts en
sauvetage aérien
LAR est l’unique organisation à
assurer le sauvetage aérien au
Grand-Duché de Luxembourg.
Ses hélicoptères médicalisés permettent de rallier chaque point
du pays dans les 10 minutes. Les
hélicoptères de sauvetage et les
avions sanitaires de LAR opèrent
chaque année plus de 3.000
missions salvatrices. Nombreux
sont ceux qui, au Luxembourg,
doivent leur vie à la rapidité
d’intervention des hélicoptères de
LAR. Afin de rendre possible
l’aide rapide via les airs, le soutien financier de nos membres
est essentiel. Sans le support
par leurs cotisations, il n’y
aurait pas de sauvetage aérien
au Luxembourg.

Rapatriement gratuit
mondial
En principe, les caisses de maladie ne prennent pas en charge
les rapatriements à l’étranger.
En cas d’urgence médicale
à l’étranger, LAR s’occupe
de votre rapatriement dans
les meilleurs délais et par
le moyen de transport le plus
approprié: ambulance, avion de
ligne, avion sanitaire, hélicoptère.
Pour ses membres, LAR prend
intégralement en charge les
coûts élevés de ces rapatrie
ments mondiaux.

Nous prenons personnellement soin de vous
Notre association sans but lucratif
a une vocation humanitaire, nos
membres sont notre «raison
d’être». Contrairement à ce qui
se passe dans des organisations
d’assistance commerciales, votre
appel N’EST PAS dévié vers
un centre d’appel étranger,
mais arrive tout de suite dans le
centre d’alerte de LAR. Un personnel qualifié s’occupe de vous
à partir de votre premier appel
jusqu’à votre arrivée dans votre
pays de résidence. Nos collaborateurs organisent votre rapatriement, entretiennent un contact
permanent avec votre famille,
et le cas échéant s’occupent de
trouver un lit dans un hôpital.

Nous volons pour
VOTRE vie
Chaque intervention est différente
et demande des mesures appropriées. LAR compte des experts
hautement qualifiés, notamment des médecins, infirmiers,
pilotes d’hélicoptère ou d’avion.
Ces spécialistes sont à tout
moment disponibles, pour voler
à votre secours non seulement
au Grand-Duché, mais aussi de
la Grande Région et dans le monde.
Tous nos collaborateurs jouissent
d’une longue expérience afin
de pouvoir agir rapidement et
efficacement, même dans les
situations les plus compliquées.

Unités de soins
intensifs volantes
Luxembourg Air Rescue opère
sa propre flotte d’hélicoptères
de sauvetage et d’avions
sanitaires ultramodernes, permettant un transport optimal de
patients grièvement blessés ou
malades, et ceci même sur de
grandes distances. De par leur
équipement, ces appareils sont
de véritables unités de soins
intensifs.

Qualité = Sécurité
En tant que premier opérateur
d’hélicoptères de sauvetage et
d’avions sanitaires au monde,
LAR s’est vu décerner le label de
qualité ISO. Ainsi, qualité, effi
cacité et sécurité du point de
vue médical, personnel et technique sont garanties et contrôlées
régulièrement.

En tant que membre, Luxembourg Air Rescue VOUS offre:

Comment fonctionne le rapatriement:

Un rapatriement professionnel
en cas d’urgence médicale ...

Dans quels cas LAR offre de l’aide?

Premier contact au téléphone

Dialogue de médecin à médecin

En cas d’urgence médicale à
l’étranger* LAR offre:
• si médicalement fondé, l’envoi
d’un médecin LAR auprès du
patient à l’étranger pour clarification de la situation médicale
• le rapatriement vers le pays de
résidence du membre affilié
• des conseils médicaux 24/7
par des experts qualifiés
• la compréhension du diagnostic médical au patient

Dès le premier appel, les experts
qualifiés LAR clarifient la situation
(le diagnostic, le lieu de séjour,
les coordonnés du patient et
le contact du médecin traitant
à l’étranger) afin d’apporter la
réponse la plus appropriée dans
les meilleurs délais.

Le personnel médical LAR prend
contact avec les médecins traitants
du lieu de séjour du patient afin
de recueillir les informations
nécessaires et de clarifier les
modalités du rapatriement. Les
critères décisifs sont entre autres
les options thérapeutiques et
les infrastructures médicales
sur place et les éventuelles
complications après une opération
ou maladie.

mondial*
gratuit
sans plafond de frais
sans limite d’âge
... grâce à une expérience et compétence
de longue date ...
depuis 1988 une référence dans le domaine
du sauvetage aérien
plus de 3.000 missions effectuées par an
transport rapide et fiable du médecin
d’urgence au Luxembourg
service de garde 365 jours par an et 24h/7 au
sein de la centrale d’alarme LAR au Luxembourg
service médical professionnel et personnalisé
des standards de sécurité et de qualité au
plus haut niveau grâce à une maintenance
de la flotte effectuée par des techniciens LAR
spécialisés

... avec sa propre flotte équipée d’un
matériel médical ultramoderne
hélicoptères de sauvetage
avions sanitaires des plus modernes et
équipés en véritables unités de soins intensifs
ambulances terrestres

(liste des services non exhaustive)

* pour autant que la sécurité pour l’équipage
et le membre puisse être garantie.

A compléter soigneusement!

N’attendez pas qu’il soit trop tard...
Devenez membre AUJOURD’HUI!
Remplissez votre demande
d’affiliation sur www.lar.lu.
En tant que membre de Luxembourg Air
Rescue, vous payez une cotisation annuelle de
seulement:
65 € par personne et par an
115 € par famille et par an

Nom / Prénom:
Scannez le code QR
ci-joint et remplissez votre
demande d’affiliation sur
www.lar.lu.

Profitez en cas d’urgence médicale à l’étranger d’un rapatriement gratuit et sans plafond de
frais et de limite d’âge! Et soutenez avec votre cotisation le sauvetage aérien au Luxembourg!
Au nom de tous ceux qui ont besoin d’une assistance médicale aérienne, LAR vous remercie
de votre soutien!

Nous volons pour VOTRE vie!
www.facebook.com/luxembourgairrescue

Pour plus d’informations:
Tel: (+352) 48 90 06 · Fax: (+352) 40 25 63
www.lar.lu · info@lar.lu

PORT PAYE
PAR LE
DESTINATAIRE

Expéditeur:

Like

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Luxembourg Airport - Gate E13
Adresse postale: B.P. 24 · L-5201 Sandweiler

N°/ Rue:
CARTE RÉPONSE
Code postal / Localité:
Téléphone privé:
Mobile:
E-mail:
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).

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
ENVOI-REPONSE 1002956
L – 3208 BETTEMBOURG

Bulletin d’adhésion

IBAN Konto Nr.:
Datum & Unterschrift:

Conjoint(e) (si même adresse):

Bank BIC-Code: 		

Numéro de sécurité sociale ou date de naissance:
Epoux(se) (nom de jeune fille et prénom)

Rückseite unbedingt ausfüllen!

Nom / Prénom:

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.

Geburtsdatum:

(Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002)

Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum:

Je soussigné(e) 					
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 LAR.

Kinder: Name / Vorname (wenn älter als 18, bitte Schulbescheinigung beilegen)

Ordre de domiciliation: 				

w

date de naissance:

1) 		 m

f

Geburtsdatum:

3) 		 m

w

date de naissance:

2) 		 m

f

Geburtsdatum:

2) 		 m

w

date de naissance:

3) 		 m

f

(Identifikationsnummer Zahlungsempfänger: LU98ZZZ0000000008398002002)

1) 		 m

Einzugsermächtigung:

Enfant(s): Nom et prénom (prière de joindre un certificat de scolarité pour les enfants majeurs)

Ich, der / die Unterzeichnende 					
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 LAR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Numéro de sécurité sociale ou date de naissance:

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.

Lebenspartner(in) (falls gleiche Adresse):

Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum:

Compte n°IBAN:

Mitgliedsantrag

Prière de compléter le verso de la carte!

Name / Vorname:

Date & Signature:

Ehemann(-frau) (Mädchen- und Vorname)

Banque Code BIC:

