
1. Si la vie est en danger, le médecin SAMU doit être 
le plus vite possible auprès du patient. L’hélicoptère de  
sauvetage de LAR est le moyen le plus rapide pour amener 
le médecin SAMU sur le lieu d’intervention, puisque  
notamment en campagne l’ambulance SAMU prend  
souvent plus de temps. 

2. Il y a des urgences médicales dans lesquelles la vie du 
patient dépend d’une opération immédiate. En hélicoptère 
de sauvetage, le patient arrive au plus vite dans la salle 
d’opération de l’hôpital.

3. C’est souvent un transfert vers un hôpital spécialisé qui 
sauve la vie d’un patient. Seul l’hélicoptère de sauvetage 
peut l’effectuer rapidement et avec ménagement. 

Le sauvetage aérien 
aide à sauver des 
vies

VOS avantages si vous êtes membre

Aide rapide par les airs
 

Nombreux sont ceux qui, au Luxembourg, doivent leur vie à la rapidité d’intervention 
des hélicoptères de Luxembourg Air Rescue. Grâce à votre support financier, il y a le 
sauvetage aérien au Luxembourg. 

Rapatriement gratuit de partout dans le monde

En principe, les caisses de maladie ne prennent pas en charge les rapatriements de 
l’étranger. En situation d’urgence médicale à n’importe quel endroit du monde, LAR 
s’occupe de votre rapatriement dans les meilleurs délais.

Nous prenons personnellement soin de vous

Nos membres sont notre «raison d’être». Un personnel qualifié s’occupe de vous à 
partir de votre premier appel jusqu’à votre arrivée au Luxembourg. Il arrive aussi 
qu’un médecin LAR vienne préalablement chez vous au lit d’hôpital à l’étranger pour 
vérifier votre état de santé et pour décider du moyen de transport le plus approprié.

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 et permettent 
une observation constante du patient pendant la durée entière du rapatriement. 

En cas d’urgence médicale, ce ne sont qu'expérience et  
compétence qui comptent

Luxembourg Air Rescue 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 partout 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.

Qualité = sécurité

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

«Alors qu’il était dans le sud de la France en chemin vers 
notre appartement, Georges, mon mari, a subitement 
perdu l’équilibre et est tombé. Souffrant de neuropathie, 
il était déjà arrivé à Georges de perdre le contrôle de ses 
mouvements. C’était cependant la première fois qu'il s’était 
blessé si grièvement. 
Par chance, un voisin avait entendu ses appels au secours 
et était arrivé en toute hâte. Georges ne pouvait plus se 
tenir sur la jambe gauche et n’arrivait pas à se lever par ses 
propres moyens. 
Le voisin m’a prévenue par téléphone et lorsque je suis  
arrivée sur les lieux, je me suis vite rendu compte du 
mauvais état de santé de mon mari. J'ai immédiatement 
prévenu les services de secours. Arrivés à l’hôpital, le 
diagnostic n’a pas tardé: fracture de la hanche. 
C’est à ce moment-là que j’ai contacté LAR. Le personnel 
de la centrale d’alarme LAR a directement pris contact avec 
le médecin traitant de Perpignan pour clarifier la situation 
médicale de mon mari. 
A l’issue de cet échange médical, la nécessité d’opérer la 
fracture avant le rapatriement semblait évidente. Et c’est 
ainsi que George fut opéré le lendemain. 
Jusqu'au rapatriement deux jours plus tard, le régulateur 
médical de LAR était régulièrement en contact avec nous 
afin de nous tenir au courant du dossier, mais également 
pour s’assurer de notre bien-être. Ceci était un soutien 
de grande valeur, surtout pour moi qui était toute seule 
en France. Quant à l'équipe médicale qui a pris en charge 
mon mari à bord de l'air ambulance LAR, non seulement 
elle était très chaleureuse mais elle a même réussi à faire 
oublier à Georges sa peur de voler. Nous n’aurions pas pu 
être mieux pris en charge», raconte Huguette Heisbourg.

Témoignage d'un 
membre  
Georges Heisbourg, 68 ans Le saviez-vous?

Nombreux sont ceux qui aujourd’hui offrent le rapatriement 
comme une prestation accessoire à leurs services. Mais 
attention: en cas d’urgence médicale, il n’y a qu’expérience  
et compétence qui comptent. Il suffit de demander à ces  
organisations de voir leurs hélicoptères de sauvetage ou 
avions sanitaires ou du moins leur ambulance, de parler à 
leurs médecins, infirmiers, pilotes et rapidement vous vous 
rendez compte qu’ils ne disposent pas de ces ressources. 
Ce n’est pas le cas chez Luxembourg Air Rescue! Bien au 
contraire: depuis 1988, Air Rescue se concentre sur son objet 
social: sauver des vies humaines et préserver la santé de 
personnes en détresse médicale par le biais d’hélicoptères 
de sauvetage et d’avions sanitaires 365j/an au Luxembourg, 
dans la Grande Région et à travers le monde entier en  
appliquant des hauts standards de sécurité et de qualité.
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«Nous n’aurions pas pu être mieux pris en charge»



Kontaktdaten / Coordonnées:

Name, Vorname / Nom, Prénom

Hausnummer, Straße / N°, rue 

PLZ, Ort / Code postal, Localité

Telefon privat / Téléphone privé Handy / Mobile

E-Mail

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

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □

Name, Vorname / Nom, Prénom:
Kinder / Enfants

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □

Name, Vorname / Nom, Prénom:
Kinder / Enfants

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □

Name, Vorname / Nom, Prénom:
Kinder / Enfants

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □
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 pré-

sentée 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

□ Einzelmitgliedschaft / affiliation individuelle (54 EUR pro Person pro Jahr / par personne par année)
□ Familienmitgliedschaft / affiliation familiale (97 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)

Um in den Genuss der Leistungen der LAR Mitgliedschaft zu kommen, muss die Mitgliedschaft vor Antritt der Reise abgeschlossen und der Mitgliedsbeitrag für das laufende Mitgliedsjahr bezahlt worden 
sein. Die LAR A.s.b.l. erbringt ihre Hilfeleistungen ohne Bestehen einer Rechtspflicht, da sie nur im Rahmen der personellen und technischen Möglichkeiten und der vorhandenen Mittel erfolgen können. 
Über die Durchführung der Einsätze entscheidet die LAR A.s.b.l. nach medizinischen, sozialen und operationellen Kriterien. Die LAR A.s.b.l. bestimmt die Art und den Zeitpunkt der Durchführung.

Les prestations pour les membres LAR sont sujettes à l’adhésion signée avant le départ à l’étranger et au paiement de la cotisation pour l’année en cours. LAR A.s.b.l. procure son assistance sans l’existence 
d’une obligation juridique quelconque, étant donné que les secours peuvent uniquement se produire dans le cadre des possibilités de ressources de personnel, des capacités techniques et suivant les moyens 
disponibles. Concernant l’exécution des missions, LAR A.s.b.l. décide sur base de critères médicaux, sociaux et opérationnels. LAR A.s.b.l. définit la façon et le moment d’exécution.

Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum / 
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

JA,ich möchte LAR Mitglied werden! Ich un
terstütze damit die lebensrettende Arbeit 
der LAR. Bei bezahltem Beitrag habe ich 

außerdem die Sicherheit, dass mich die LAR im medizi
nischen Notfall aus dem Ausland zurückholt.

OUI, je souhaite devenir membre LAR! Je 
soutiens ainsi le travail sauveur de LAR. 
En payant la cotisation, j’ai également 

la certitude que LAR me rapatrie de l’étranger en cas 
d’urgence médicale.

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

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

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

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

Autant pour les frontaliers

que pour les résidents!

Werden sie Mitglied Devenez membre

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




