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Mitgliedsantrag /
Bulletin d’adhésion
Ich bin bereits Mitglied /
Je suis déjà affilié

Mitgliedsnummer/
Numéro de membre:

□ Einzelmitgliedschaft / affiliation individuelle (61 EUR pro Person pro Jahr / par personne par an)
□ Familienmitgliedschaft / affiliation familiale (99 EUR pro Familie pro Jahr / par famille par an)
Ehemann(-frau) oder Lebenspartner(in) (im selben Haushalt) einschließlich Kinder (wenn älter als 18 Jahre, bitte Schulbescheinigung beilegen) /
Epoux (se), Conjoint(e) (si même ménage) et enfants (si majeurs, veuillez joindre un certificat scolaire)

Kontaktdaten / Coordonnées:
Name, Vorname / Nom, Prénom
Hausnummer, Straße / N°, rue
PLZ, Ort / Code postal, Localité
Telefon privat / Téléphone privé

Handy / Mobile

E-Mail
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum /
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf/
En cas d’une affiliation familiale veuillez lister ci-après les coordonnées des membres de la famille:
Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

Name, Vorname / Nom, Prénom:

Geburtsdatum / Date de naissance

□ m/f□

(Ehe-) Partner / Epoux (se), Conjoint(e)

Kinder / Enfants

Kinder / Enfants

Kinder / Enfants

Einzugsermächtigung / Ordre de domiciliation

Identifikationsnummer Zahlungsempfänger/Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002

Ich, der/die Unterzeichnende / Je soussigné(e)v
ermächtige die Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. 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 Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
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.

Bank (BIC-Code) / auprès de la banque (Code BIC)
Konto Nr. (IBAN) / de mon compte n° (IBAN)

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unterzeichner ausdrücklich, Kenntnis der allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen genommen
und diese akzeptiert zu haben. Gemäß den allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen, muss die Mitgliedschaft abgeschlossen und
die Zahlung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Mitgliedsjahr erfolgt sein, um in den Genuss der Leistungen zu kommen. Diese Bedingungen finden
Sie auch im Internet unter www.lar.lu/tc, liegen in unseren Räumlichkeiten aus (Luxembourg Airport Gate 13, L-1110 Findel) oder können direkt angefragt
werden (Telefon: +352/489006; Email: info@lar.lu; postalisch: B.P. 24, L-5201 Sandweiler).
Par sa signature le souscripteur reconnait expressément avoir pris connaissance des conditions générales d’affiliation et de rapatriement et de les accepter. Conformément aux conditions générales d’affiliation et de rapatriement les prestations pour les membres LAR sont sujettes à l’adhésion signée
et au règlement de la cotisation pour l’année en cours. Ces conditions sont accessibles sur internet sur notre site www.lar.lu/tc, sont disponibles dans
nos locaux (Luxembourg Airport Gate 13, L-1110 Findel) ou peuvent être demandés directement (téléphone : +352/489006 : email: info@lar.lu; boîte
postale : B.P. 24, L-5201 Sandweiler).

Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion par courrier ou fax à:
Bitte senden Sie den Mitgliedsantrag per Post oder Fax an:

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Luxembourg Airport - Gate E13 • Adresse postale: B.P. 24 • L-5201 Sandweiler
Tel: +352 48 90 06 • Fax: +352 40 25 63 • member@lar.lu • www.lar.lu

