
 

DON EN VUE DES FESTIVITES: 

Soutenez-nous ensemble avec votre famille, vos amis ou vos 
collaborateurs et motivez-les à y contribuer. Favorisez un don à 
la Fondation Luxembourg Air Rescue pour votre fête 
d’anniversaire, de mariage, de naissance, de Noël ou toute 
autre célébration, au lieu d’offrir des fleurs ou des cadeaux. 
Votre engagement restera gravé dans les mémoires.   
 

Comment est-ce que je peux réaliser un don en faveur de la  
Fondation Luxembourg Air Rescue en vue des festivités? 

 
1) Vous réalisez le don au nom de vos invités  

Vous pouvez récolter les dons personnellement de vos invités lors de vos festivités et virer 
l’intégralité de la somme à la Fondation Luxembourg Air Rescue en indiquant votre nom et l’objet 
du don: p. ex. „Anniversaire ‚Nom du Jubilaire‘“ ou „Noces d’Or ‚Nom des Jubilaires‘“ ou similaire.   
 
Avant d’effectuer le virement, veuillez nous informer, si la FLAR devra envoyer une lettre de 
remerciement individuelle qui est en même temps une attestation fiscale à vos invités. Il nous 
faudra par conséquence une liste de vos invités avec noms, adresses et hauteur du don.  

 
2) Chaque invité réalise le don soi-même 

Veuillez nous informer de votre intention de favoriser un don à l’occasion de votre fête. Nous 
pourrions par conséquence attribuer les dons correctement et vous fournir une liste complète de 
tous les dons reçus afin que vous puissiez remercier vos invités personnellement.   
 
Faites remarquer à vos invités d’indiquer clairement le nom et l’objet du don: p. ex. „Anniversaire ‚ 
Nom du Jubilaire‘“ ou „Noces d’Or ‚Nom des Jubilaires‘“ ou similaire. Chaque donateur recevra 
une lettre de remerciement individuelle de la Fondation Luxembourg Air Rescue. Cette lettre 
pourra aussi servir d’attestation fiscale à joindre à votre déclaration fiscale.  

 

Pour tout don en vue des festivités, veuillez nous informer, même par téléphone (+352) 48 90 06, du 
don en attente, afin que nous puissions garantir un déroulement à votre satisfaction.  
 

 

  


