FRANÇAIS

Sans membres,
pas de LAR!

Témoignage
d’un membre
David Rincón, 41 ans

„Ça me donne la chair de poule! Ils volent maintenant quelque
part pour sauver une vie humaine!“, disait récemment une
dame émue à vue d’œil lors d’une visite. Alors que l’équipe
d’Air Rescue 3 basée au Findel expliqua encore à l’instant au
groupe de visiteurs comment le sauvetage aérien fonctionne,
elle fut alarmée par le bipeur et décolle endéans deux
minutes en hélicoptère LAR sur le lieu d’intervention. Pour
notre personnel, il s’agit du quotidien, pour nos visiteurs, c’est
impressionnant à chaque fois. En effet, pour beaucoup l’aide
rapide par les airs au Luxembourg 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 29 ans lorsque
Luxembourg Air Rescue fut fondée. Le sauvetage aérien est et
était possible seulement grâce au soutien de nos 184.000
membres que nous comptons à ce jour au et autour de
Luxembourg. En contrepartie, nous offrons à nos membres
la possibilité du rapatriement mondial en cas d’urgence
médicale à l’étranger, par avion sanitaire, hélicoptère de
sauvetage, ambulance terrestre ou vol de ligne avec ou sans
escorte médicale. Ce service n’occasionne ni des frais ni
d’efforts à nos membres. Car notre centrale d’alerte organise
et coordonne ces rapatriements d’A à Z si bien que vous
en tant que membre n’avez qu’à nous appeler. Nous nous
occupons du reste.
L’accent est mis sur «nous». LAR se distingue par son service
personnel. Si vous composez notre numéro d’alerte, vous
êtes pris en charge dès le premier appel par le personnel
de notre propre centrale d’alerte et non d’un call center
anonyme. Et ainsi, chez nous, vous n’êtes jamais traité comme
un numéro de dossier, mais comme un être humain dont la
demande nous tient à cœur. A côté de l’humanité, ce sont
compétence et expérience qui comptent. Avec plus de 170
spécialistes, y compris des planificateurs de vol qualifiés,
des médecins experts, des pilotes, ingénieurs et techniciens
expérimentés, Luxembourg Air Rescue garantit un service
24/7 de haut standard, tant au niveau de la médecine que
de la technologie et de l’aviation.

„En mai, j’ai entrepris un tour de motocross avec des
amis dans le désert marocain. Mais malheureusement, le
voyage se terminait pour moi déjà le premier jour. Lors de la
première étape, une roue bloquait si bien que je tombai de la
moto et fus heurté de derrière par ma machine. Je ressentis
de vives douleurs. Mes amis émettaient immédiatement un
appel d’urgence. Encore en chemin à l’hôpital, j’informai
mon épouse qui était restée à la maison à Luxembourg
avec nos deux enfants. Elle était ravagée d’inquiétude,
parce qu’à ce moment-là, je ne pouvais ni lui dire où je me
trouvais exactement, ni l’ampleur de mes blessures.
Finalement, l’étendue de mes lésions se fut connue après
les examens à un hôpital militaire à Guelmim. Il s’avéra que
j’avais plusieurs côtes cassées ainsi qu’une fracture de la
clavicule droite. En outre, une côte avait perforé le poumon
(hémopneumothorax). La fracture de la clavicule nécessitait
une opération. Certes, il s’agissait d’un hôpital militaire
qui correspondait à peu près à nos standards, pourtant,
je préférais une opération au Luxembourg. Et ainsi mon
épouse a pris contact avec Luxembourg Air Rescue.
Le personnel de la centrale d’alerte s’occupait immédiatement de notre demande de rapatriement. Il était de loin le
plus beau moment pendant mon voyage, quand je regardais
deux jours plus tard dans les visages de mes sauveteurs de
Luxembourg qui venaient me chercher au lit d’hôpital et qui
ont pris soin de moi à bord de l’avion sanitaire LAR et m’ont
accompagné jusqu’à l’hôpital au Luxembourg.“

Vous aussi, aidez-nous à vous aider! Devenez membre!

6 bons arguments pour devenir membre LAR
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, il y a le sauvetage
aérien au Luxembourg. En tant qu’organisation privée, LAR s’autofinance en grande
partie et dépend du soutien financier de ses membres. Chaque membre fait preuve
de solidarité et nous aide avec sa cotisation à préserver l’aide rapide par les airs.
Pour remercier ses membres, LAR leur offre le rapatriement gratuit de l’étranger en
cas d’urgence médicale.

Rapatriement gratuit mondial
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 –
pour autant que la sécurité pour le membre affilié qui est rapatrié mais aussi pour le
personnel médical et technique puisse être garantie, LAR organise 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 rapatriements mondiaux.

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 dans votre pays de résidence. 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. LAR
opère chaque année plus de 800 missions salvatrices de pays différents.

En cas d’urgence médicale, ce sont 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. Tous nos collaborateurs jouissent
d’une longue expérience afin de pouvoir agir rapidement et efficacement, même
dans les situations les plus compliquées.

Qualité = Sécurité

Centrale d’alerte LAR:

(+352) 27 365 365

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.

Werden Sie Mitglied

JA,

Devenez membre

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,

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

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

□ 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)

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).

