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Nous volons 
pour VOTRE vie!



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

ISO 9001:2008 : Qualité = Sécurité
En tant que premier opérateur 
d’hélicoptères et d’avions sanitaires 
au monde, Air Rescue s’est vu décer-
ner le label de qualité ISO. Ainsi, qua-
lité, efficacité et sécurité du point de 
vue médical, personnel et technique 
sont garanties et contrôlées régulière-
ment.

Experts en sauvetage aérien
Air Rescue est l’unique organisa-
tion à assurer le secours aérien au 
Grand-duché de Luxembourg. Depuis 
sa fondation en 1988, Air Rescue a 
réalisé plus de 20.000 missions sal-
vatrices. Ses hélicoptères médicalisés 
permettent de rallier chaque point du 
pays dans les 8 minutes. Nombreux 
sont ceux qui, au Luxembourg, doivent 
leur vie à la rapidité d’intervention 
des hélicoptères d’Air Rescue. Afin de 
rendre possible l’aide rapide via les 
airs, la solidarité de nos membres est 
essentielle. Sans leur support finan-
cier, il n’y aurait pas de sauvetage 
aérien au Luxembourg.

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

365 jours par an, 24 heures sur 24.

www.lar.lu

Notre mission 
... est, par le biais d’hélicoptères de sauvetage et 
d’avions sanitaires, de sauver des vies humaines 
et de préserver la santé de personnes en détresse 
et cela 365j/an au Luxembourg, dans la Grande 
Région et à travers le monde entier en appliquant 
les standards de sécurité et de qualité au plus 
haut niveau.

René Closter 
Président der LAR



La famille Diederich-Diesburg avait prévu de passer des 
vacances reposantes en famille et de profiter du soleil, de 
la plage et de la mer avec ses deux enfants Charel (4 ans) 
et Alex (1 an). Mais tout arriva autrement. Après l’arrivée 
à Calella en Espagne, Alex eut soudainement de la fièvre. 
Les symptômes allaient loin au-delà d’un simple refroidis-
sement. La famille s’adressa alors à Luxembourg Air Res-
cue pour demander conseil.
« Alex avait attrapé le syndrome de Kawasaki. Contrai-
rement aux médecins en Espagne, la pédiatre de LAR 
avait tout de suite bien identifié les symptômes et Air 
Rescue décida d’un rapatriement immédiat d’Alex avec 
un avion sanitaire. C’était grâce à la réaction rapide de 
Luxembourg Air Rescue, qu’Alex a reçu le bon traitement 
à temps et qu’il n’a pas pris des séquelles » explique la 
mère d’Alex.
 

Famille Diederich-Diesburg

Air Rescue est à VOS côtés!

En février 2010 Nicole Dequenne a eu une septicémie fou-
droyante. Son état s’aggravait de manière dramatique de 
sorte qu’il a fallu la mettre en coma artificiel. Les méde-
cins au Luxembourg décidèrent d’un transfert urgent dans 
une clinique spécialisée à Bruxelles.
C’est alors que la course contre la montre commença. Le 
bon traitement pouvait décider de la vie ou de la mort. 
« En octobre 2011, mon mari et moi avons pu visiter  
Luxembourg Air Rescue à l’aéroport. Je me rendais compte 
que c’était grâce à l’intervention rapide de LAR que ma vie 
avait été sauvée. 
Mais il me manquait tout souvenir de cette expérience. La 
visite chez LAR m’a permis de combler partiellement ce 
trou noir. Mon mari se souvenait de la bonne organisation 
et de l’équipe professionnelle et chaleureuse de LAR qui 
m’a héliportée à Bruxelles » se souvient Nicole Dequenne.

Nicole Dequenne

« Un trou 
noir dans ma 
mémoire. »

« LAR était 
là pour 
nous! »

6 bons arguments pour devenir membre

Rapatriement gratuit de partout 
dans le monde
En principe, les caisses de mala-
die ne prennent pas en charge les 
rapatriements de l’étranger. En cas 
d’urgence médicale, Air Rescue 
s’occupe de votre rapatriement dans 
les meilleurs délais, de partout dans 
le monde, par le moyen de transport 
le plus approprié: ambulance, avion 
de ligne, avion sanitaire, hélicoptère. 
Pour ses membres, Air Rescue prend 
intégralement en charge les coûts éle-
vés de ces rapatriements.

Nous prenons personnellement soin 
de vous
Notre association sans but lucra-
tif a une vocation humanitaire, nos 
membres sont notre “raison d’être”. 
Contrairement à ce qui se passe dans 
des organisations d’assistance com-
merciales, votre appel n’est pas dévié 
vers un centre d’appels étranger, mais 
arrive tout de suite dans le centre 
d’alerte d’Air Rescue. Un personnel 
qualifié s’occupe de vous à partir de 
votre premier appel jusqu’à votre arri-
vée au Luxembourg. Nos collabora-
teurs 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. 
Air Rescue compte des experts hau-
tement qualifiés, notamment des 
médecins, infirmiers, pilotes d’héli-
coptère 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 effica-
cement, même dans les situations les 
plus compliquées.



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



