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N’attendez pas 
qu’il soit trop tard...

...devenez membre AUJOURD’HUI!

http://www.lar.lu


Qui est Luxembourg Air Rescue?
Luxembourg Air Rescue est une association privée et humanitaire et l’unique organisation qui assure le sauvetage aérien 
au Luxembourg et qui peut rallier chaque point au Luxembourg avec ses hélicoptères endéans les 8 minutes. 
Jusqu’à aujourd’hui, pas moins de 23.000 missions salvatrices ont été effectuées. Rien qu’en 2012, Air Rescue a rapatrié 
des gens se trouvant dans une urgence médicale depuis plus de 90 pays différents et plus de 3.000 missions ont été 
effectuées par ses hélicoptères de sauvetage et ses avions sanitaires.
Plus de 150 spécialistes garantissent un service de haute qualité 365 jours par an, 24/7. Ils sont prêts à décoller pour 
sauver votre vie en cas d’urgence médicale au Luxembourg ou n’importe où dans le monde.

Le saviez-vous? 
• Air Rescue prend une position de leader au niveau européen et mondial en matière de rapatriement en cas d’urgence 

médicale.
• Elle, comparée à d’autres prestataires, travaille avec ses propres spécialistes (médecins spécialistes, infirmiers de 

soins intensifs, pilotes,...).
• Elle dispose de sa propre flotte et de son équipement ultramoderne. Son propre personnel technique se charge de 

la maintenance régulière de la flotte.
• Elle sauve des vies humaines et elle s’occupe de la santé des personnes en détresse médicale depuis 25 ans.
• Elle travaille aussi bien au Luxembourg, que dans la Grande Région et dans le monde entier 24h/24 et 7j/7 en appli-

quant de très hauts standards de sécurité et de qualité.

Coma diabétique - danger de mort pour une fille de 5 ans

Au départ, il était prévu de passer quelques jours de repos en Forêt Noire. 
Finalement, tout se déroula autrement. A peine arrivés à Hinterzarten, Luc 
De Landtsheer dut immédiatement conduire sa petite Lola, qui commen-
çait à hyperventiler, à l’hôpital le plus proche. Lorsque le diagnostic de di-
abète fut établi, Monsieur De Landtsheer fut abasourdi. Entretemps, Lola 
était tombée dans un coma et les médecins décidèrent de la transférer en  
urgence vers l’Hôpital Universitaire de Fribourg. «Après deux jours de soins 
intensifs, Lola se réveilla du coma et nous a reconnu. Notre joie était énor-
me!» A ce moment, Monsieur De Landtsheer contacta Air Rescue et Lola 
put rentrer à Luxembourg dans les deux jours qui suivaient. «Luxembourg 
Air Rescue a organisé le rapatriement de manière parfaite» se souvient le 
papa en ajoutant: «J’ai pu appeler leur centrale à tout moment, jour et nuit 
et l’équipe médicale qui soignait Lola et s’occupait de nous était vraiment 
professionnelle. Bien que Lola ait bénéficié d’un traitement très compétent 
à l’Hôpital Universitaire de Fribourg, ce fut quand même un grand soulage-
ment de rentrer à la maison avec Luxembourg Air Rescue.» La famille de la 
petite Lola en sera toujours reconnaissante.

Famille De Landtsheer

         
         

          
          

   nous faisons tout ce que nous pouvons pour VOUS et VOTRE santé!

    Nous sommes les experts en sauvetage aérien et 
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Ce que Luxembourg Air Rescue  
offre à ses membres:

C’est au cours de leurs premières vacances après la mise à la retraite que 
l’imprévisible arriva pour Nicolas Seidenthal et Carmen Giacomantonio. Un 
soir, Nicolas Seidenthal, 58 ans, s’effondra soudainement à la réception de 
l’hôtel. Puis tout s’enchaîna très vite: l’ambulance, le gyrophare allumé, l’hô-
pital et finalement le diagnostic d’une apoplexie. Monsieur Seidenthal se sou-
vient d’avoir souffert d’un peu de mal de tête juste avant de s’effondrer. Bien 
qu’il ait ressenti une légère paralysie du bras gauche, il n’aurait jamais imagi-
né être victime d’un accident vasculaire cérébral. Après plusieurs heures d’at-
tente à l’hôpital sa conjointe fut enfin informée du diagnostic. Dans la même 
nuit, elle prit contact avec Air Rescue et se souvient: «Les collaborateurs d’Air 
Rescue nous ont soutenus dès le début et nous sommes restés en contact 
tous les jours jusqu’à ce que mon mari fut prêt pour le transport». Entretemps, 
LAR avait tout organisé pour le rapatriement vers le Luxembourg à bord d’un 
de ses avions sanitaires entièrement médicalisés. «Tout s’est passé sans dif-
ficultés.» Aujourd’hui, six mois après l’accident et grâce au soutien de toute la 
famille, le couple a réussi à franchir ce cap difficile. Monsieur Seidenthal se 
porte mieux et les paralysies ont pratiquement disparu. «Nous recommandons 
à chacun de s’affilier chez LAR. En tous les cas elle nous a beaucoup aidés!»

Carmen Giacomantonio et Nicolas Seidenthal

Apoplexie - et subitement les vacances étaient finies

Infohotline: (+352) 48 90 06
E-mail: info@lar.lu
www.lar.lu         

         
          

          
   nous faisons tout ce que nous pouvons pour VOUS et VOTRE santé!

    Nous sommes les experts en sauvetage aérien et 

Rapatriement 
gratuit de n’importe 
où dans le monde 

• sans plafond de frais
• sans limite d’âge
• sans délai de carence

Expérience et 
compétence dans le 
domaine du 
sauvetage aérien
• plus de 150 spécialistes: pilotes, 

médecins, infirmiers, ingénieurs, etc. 
garantissent une prise en charge de 
très haut niveau des membres LAR

• depuis 1988 une référence dans le 
domaine du sauvetage aérien

• plus de 23.000 missions effectuées
• nous sommes là pour vous jour et nuit 

au centre d’alerte au Luxembourg
• service professionnel et personnalisé 

depuis le premier appel téléphonique

Equipement médical 
ultramoderne dans 
notre propre flotte

• 5 hélicoptères de sauvetage
• avions sanitaires des plus modernes 

et équipés en véritables unités de 
soins intensifs

• 2 ambulances terrestres

http://www.lar.lu


Veuillez remplir le formulaire ci-dessous 
et renvoyez-le par fax ou courrier à: 

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. 
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg  
Fax: (+352) 40 25 63 
Pour de plus amples renseignements 
appelez le (+352) 48 90 06
info@lar.lu

Affiliation rapide sur www.lar.lu !
C’est simple comme bonjour. 

Devenez membre d’Air Rescue pour la cotisation an-
nuelle de seulement 54 € pour une personne seule, 
respectivement 97 € pour une famille !

En cas d’urgence, profitez gratuitement des services 
d’une organisation bien structurée et des secours 
d’une équipe professionnelle et engagée!

N’oubliez pas que Luxembourg Air Rescue, en tant 
qu’organisation privée et humanitaire, doit s’auto-
financer et que chaque cotisation aide à sauver des 
vies humaines. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard...
...devenez membre AUJOURD’HUI !

Coordonnées:

Nom, Prénom

N°, rue

Localité

Téléphone privé Mobile

E-mail

En cas d’une affiliation familiale veuillez lister ci-après les coordonnées des membres de la famille:

Nom, Prénom
Epoux (se), Conjoint(e)

Date de naissance □ m / f □

Nom, Prénom
Enfants

Date de naissance □ m / f □

Nom, Prénom
Enfants

Date de naissance □ m / f □

Nom, Prénom
Enfants

Date de naissance □ m / f □

Ordre de domiciliation:

Je soussigné(e)

autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. à débiter le montant de la cotisation annuelle

auprès de la banque

de mon compte n° (IBAN)

Date                                                                          Signature

□ Affiliation individuelle (54 EUR par personne)
□ Affiliation familiale (97 EUR par famille)

Epoux (se), Conjoint(e) (si même ménage) et enfants (si majeurs, veuillez joindre un certificat scolaire)

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.

Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

"

http://www.lar.lu/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=284&lang=fr



