
 

 
 

LUXEMBOURG AIR RESCUE a.s.b.l. 
B.P. 24 

L – 5201 SANDWEILER 
              (+352) 48 90 06   Fax (+352 ) 40 25 63 

info@lar.lu -  www.lar.lu 

 

□ Affiliation individuelle (50 EUR par personne par an)  

□ Affiliation familiale (85 EUR par famille par an) 
  Epoux (se) / conjoint(e) (si même ménage) et enfants (si majeurs, veuillez joindre un certificat scolaire) 

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION  
DEMANDE DE TRANSCRIPTION (N° de membre) ____________________  
 

Nom, Prénom: _________________________________________________________________________________ 

Rue, N°: ______________________________________________________________________________________ 

Code postal, Localité : __________________________________________________________________________ 

Tél. privé: _________________________________ GSM: ____________________________________________ 

Tél. bureau: _______________________________ E-mail : ___________________________________________ 

Numéro de sécurité sociale ou date de naissance: ___________________________________________________ 

 

En cas d’une affiliation familiale veuillez noter ci-après les données personnelles des membres de la famille: 

______________________________________________________   □  m / f  □ 

 Nom, Prénom, Date de naissance 

________________________________________________________   □  m / f  □ 

  Nom, Prénom, Date de naissance  

________________________________________________________   □  m / f  □ 

 Nom, Prénom, Date de naissance 
        

Ordre de domiciliation     (Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002) 

Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________ 

autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. (LAR) 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 LAR. 
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. 

Compte n° (IBAN) _____________________________________________ Banque (Code BIC) _________________ 

Date ______________________  Signature ________________________________________________________ 

   

Afin d’éviter des paiements doubles, n’intervenez pas auprès de votre banque. Nous nous chargerons des formalités. 

 
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. 
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Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer par courrier 
à: 

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. 
B.P. 24 – L-5201 SANDWEILER 

mailto:info@lar.lu

