
En cas d’urgence médicale,
il n’y a que l’expérience et la
compétence qui comptent !
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Faits :

Plus de• 15.000 missions réussies

Plus de• 20 ans d’expérience

Plus de• 80 experts super motivés

•4 hélicoptères et 3 jets sanitaires

Centre d’alerte occupé par des spécialistes•
au Luxembourg

Luxembourg Air Rescue est la SEULE organisation de sauvetage au Luxembourg disposant de sa PROPRE
flotte d’avions et d’hélicoptères de sauvetage et de ses PROPRES équipes médicales.
Notre raison d’être: fournir une aide rapide, compétente et efficace à nos membres à l’échelle mondiale.

Faites comme plus de 178.000 Luxembourgeois : devenez vous aussi membre d’une communauté de
solidarité forte et aidez à sauver des vies humaines par une cotisation annuelle de seulement 45 EUR
pour une personne individuelle et 79 EUR pour une famille. De plus, vous profitez des services de LAR
qui vous rapatrie gratuitement de n’importe où au monde en cas d’urgence médicale.
Une urgence médicale peut arriver à tout moment et frapper n’importe qui ! Peut-être même vous !



Témoignages
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„On pense toujours que cela n’arrive qu’aux autres…
...mais lorsque j’ai eu la nouvelle que mon fils s’est fait percuter par un bus, je me
rendais compte de notre chance d’avoir eu un médecin SAMU qui a su donner les
premiers secours endéans quelques minutes grâce à l’hélicoptère de sauvetage de
Air Rescue.”
En rentrant à la maison, Chris voulait traverser la rue derrière le bus comme d’ha-
bitude, mais cette fois-ci il ne voyait pas arriver le bus sur la voie opposée et le
choc fut inévitable. Diagnostic : triple fracture de la jambe, genou extrêmement
déformé et écorchures de sorte qu’il restait à peine de la peau sur cette jambe.
Comme Arsdorf est à 30 minutes en voiture de l’hôpital le plus proche, le médecin
SAMU a aussitôt décidé de se déplacer en hélicoptère de LAR afin d’arriver le plus
rapidement possible sur le lieu de l’accident. „Le médecin n’avait pris que quelques
minutes pour arriver sur place”, se rappelait la mère de Chris. Grâce à l’intervention
de l’hélicoptère d’Air Rescue, le garçon a pu avoir les premiers secours de manière
extrêmement rapide et après avoir été stabilisé il a été héliporté à l’hôpital d’Ettel-
bruck. Quelques semaines après cette expérience traumatisante, la famille André a
rendu visite à Air Rescue pour remercier ses sauveteurs.
Chris André, 6 ans et sa mère

„5 secondes qui peuvent changer la vie”

C’était l’avant-dernier jour de nos vacances dans le Sud de la France et nous vou-
lions faire une dernière promenade à cheval avec nos enfants. Ce samedi-là, le
mistral soufflait très fort et les chevaux étaient fort nerveux. Après cinq secondes
seulement en selle, mon cheval m’avait désarçonnée et je me retrouvais à terre.
Au début, je pensais que je souffrais d’un étirement musculaire au dos mais lors-
que ma condition ne s’améliorait pas après deux heures, mes amis ont appelé une
ambulance pour me transporter à l’hôpital.
Le transport vers l’hôpital de Nîmes me causait de terribles maux de dos et le
diagnostic médical finalement était très sévère: deux vertèbres cassées et une
intervention chirurgicale inévitable. Je voulais rentrer à tout prix chez moi, mais
comment faire? Mon mari contactait immédiatement Luxembourg Air Rescue pour
trouver une solution. „Comme l’avion était le moyen de transport le plus adéquat
dans mon cas, LAR a envoyé un de ses jets, ensemble avec une équipe médicale et
je fus rapatriée sous étroite surveillance médicale. Grâce à LAR, j’ai pu être opérée
à Luxembourg et suivre ma convalescence près des miens.”
Laetitia Poulles-Roy, 38 ans

En cas d’urgence médicale,
il n’y a que l’expérience et la compétence qui comptent !



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.

Devenez membre de LAR par la cotisation annuelle de
seulement 45 € par personne, respectivement 79 € par
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 LAR, en tant qu’organisation privée
et humanitaire, doit s’autofinancer et que chaque coti-
sation aide à sauver des vies humaines.

Nom / Prénom:

N° / Rue:

Code postal / Localité:

Téléphone privé:

Téléphone bureau ou mobile:

E-mail:

N° sécurité sociale ou date de naissance:

Epoux(se) Conjoint(e) (si même adresse)

Nom de jeune fille et prénom:

N° sécurité sociale ou date de naissance:

Enfant(s): Nom / Prénom (prière de joindre un certificat de scolarité pour enfants majeurs)

1) m/f Date de naissance :

2) m/f Date de naissance :

3) m/f Date de naissance :

4) m/f Date de naissance :

Ordre de domiciliation
Je soussigné(e) autorise LAR A.s.b.l. (jusqu’à révocation) à
débiter le montant de la cotisation annuelle

de mon compte N° (IBAN):

auprès de la banque ou CCP:

Date: Signature:
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 personnelles et techniques et suivant les moyens existants. 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.

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


