Je suis membre auprès
de Luxembourg Air

Rescue,

parce que...

... Air Rescue m’aide lors
d’une urgence médicale à
l’étranger.

... Air Rescue
s’occupe
personnellement
de moi.

... la sécurité est
primordiale pour
moi et ma famille.

Devenez membre
encore AUJOURD’HUI !
www.lar.lu
05/2011

... je soutiens
ainsi le sauvetage
aérien au
Luxembourg.

Les bons
arguments
pour devenir
membre chez
Luxembourg
Air Rescue :

Simple comme bonjour et rapide
•
•
•
•

rapatriement gratuit de n’importe où au monde, sans frais supplémentaires
et sans plafond
compétent et avec son propre personnel médical
sans limite d’âge
pas de temps de carence

Expérience et compétence
•

•
•

plus de 95 spécialistes à temps plein du domaine de la médecine et
de l’aviation garantissent une prise en charge de très haut niveau des
membres LAR
plus de 23 ans d’expérience dans le domaine du sauvetage aérien
plus de 18.000 missions effectuées parlent en sa faveur

Propre flotte avec équipement médical ultramoderne
•
•
•

5 hélicoptères de sauvetage
4 avions sanitaires équipés en véritables unités de soins intensifs
2 ambulances

Le saviez-vous ?

N

ombreux 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 ou avions sanitaires, 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 plus
de 23 ans, Air Rescue se concentre sur son objet social : sauver des vies humaines et préserver la santé de personnes en détresse par le biais de ses propres
hélicoptères de sauvetage et avions sanitaires 365j/an au Luxembourg, dans la
Grande Région et à travers le monde entier en appliquant les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

Qui est Air Rescue?

L

uxembourg Air Rescue est une association privée 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 18.000 missions salvatrices ont été effectuées. Rien qu’en 2010, Air Rescue a rapatrié des gens se trouvant dans une
urgence médicale depuis plus de 80 pays différents et plus de 2.300 missions
ont été effectuées par les hélicoptères de sauvetage et les avions sanitaires.
Plus de 95 spécialistes sont employés à temps plein et garantissent un service
de haute qualité 365 jours par an, 24/24. Ils sont prêts à décoller pour sauver
votre vie en cas d’urgence médicale au Luxembourg ou n’importe où au monde.

LAR infohotline

Tél: (+352) 48 90 06

www.lar.lu

Des membres racontent:
Prématuré entre de bonnes mains
Famille Pinto Magalhaes
Depuis janvier 2011 membre auprès d’Air Rescue
Samuel est né un mois avant terme à
l’hôpital d’Ettelbruck. Il mesurait 44
cm et ne pesait que 1850 gr. Il est
encore très faible et sa glycémie est
toujours instable.
« Très vite, les médecins nous informeront qu’un transfert vers la Clinique
Pédiatrique à Luxembourg serait nécessaire » : raconte Rute Alexandra
Barbosa Da Cruz. C’est pour cette
raison que LAR, dont les hélicoptères
sont un moyen de transport rapide et
idéal pour ce genre de situation, fut
alertée. Ainsi, le petit Samuel allait
faire son premier vol en hélicoptère
vers la Kannerklinik en douceur et en
toute sécurité, confortablement installé dans l’incubateur de LAR.

« Depuis longtemps nous pensions
nous affilier à LAR afin de les soutenir.
Après cette expérience qui nous a fait
comprendre dans notre chair l’importance de ce service aérien rapide,
nous nous sommes immédiatement
inscrits » : explique Carlos Manuel Pinto Magalhaes, le père du petit Samuel
et ajoute : « pourquoi faut-il toujours
attendre qu’un malheur arrive pour
entreprendre quelque chose ? En
plus, la cotisation n’est vraiment pas
chère en comparaison au service que
LAR offre ».

„ Depuis longtemps
nous pensions nous
affilier à LAR afin de
les soutenir.“

Malgré un premier départ éprouvant
dans la vie, Samuel quittera la Clinique
Pédiatrique après deux semaines.  Aujourd’hui, il se porte à merveille.

Myocardite – un risque à ne pas
sous-estimer
Manou Hamen, 23 ans
Depuis 6 ans membre auprès de Luxembourg Air Rescue

„Il m’est impossible

de traduire en mots
ce que Luxembourg
Air Rescue a fait pour
moi.“

LAR infohotline

« J’avais 20 ans lorsqu’on m’a diagnostiqué pour la première fois une myocardite. A l’époque j’étais à l’étranger pour
un tournoi de fléchettes, une véritable
passion pour moi. Victime d’un malaise
en plein milieu d’une partie, je me suis
effondré. Je me trouvais en Suisse, pas
loin de la frontière allemande. J’ai été
transporté en urgence à l’hôpital le
plus proche situé en Allemagne, à Lörrach ».  
Là-bas, les médecins diagnostiqueront une myocardite virale. A deux reprises, Manou sera victime d’un arrêt
cardiaque. Heureusement, l’état de
Manou se stabilisera rapidement et,
lorsque sa maman contactera LAR trois
jours plus tard, l’ambulance de LAR
pouvait déjà le rapatrier le lendemain
vers Luxembourg.

Tél: (+352) 48 90 06

Malheureusement pour Manou, il devait à nouveau faire appel aux services
de LAR. En décembre 2010, alors qu’il
était en déplacement professionnel
vers Genève en compagnie d’un collègue, il fut soudainement pris d’une
douleur dans la région pectorale. Se
trouvant alors aux environs de Besançon, le collègue de Manou conduisit
celui-ci sans tarder à l’hôpital. Une nouvelle fois les médecins diagnostiquent
une myocardite. Mais cette fois-ci, les
choses sont encore plus sérieuses et
Manou nécessitera l’intervention d’un
avion sanitaire de LAR pour le rapatrier
vers Luxembourg.
« Il m’est impossible de traduire en
mots ce que Luxembourg Air Rescue
a fait pour moi. Pour cette raison, j’ai
déjà recommandé à beaucoup de personnes de devenir membre chez LAR »

www.lar.lu

N’attendez pas qu’il soit trop tard...
Devenez membre AUJOURD’HUI !
Devenez membre d’Air Rescue pour la cotisation annuelle de seulement 45 € pour une personne seule,
respectivement 79 € 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 qu’Air Rescue, en tant qu’organisation privée et humanitaire, doit s’autofinancer et que
chaque cotisation aide à sauver des vies humaines.

"

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous
et le renvoyer 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.

□ Affiliation individuelle (45 EUR par personne)
□ Affiliation familiale (79 EUR par famille)

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

Coordonnées:
Nom, Prénom
N°, rue
Localité
Téléphone privé

Mobile

E-Mail
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

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

Date de naissance

□ m/f□

Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Epoux (se), Conjoint(e)

Enfants

Enfants

Enfants

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
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.

