
AirRivac Assistance, fier partenaire de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Nous offrons 50% sur toutes nouvelles adhésions annuelles aux membres de la FédéCP ainsi 
qu'aux membres de ses associations. 

Deux types d’adhésions : 
1. Adhésion individuelle sauvetage*  80$+tx; 40$+tx
• Sauvetage- Transport d’urgence par avion-ambulance ou par hélicoptère-ambulance partout au Québec, sans frais, vers le

centre de santé le plus spécialisé selon le cas ;
• Prise en charge professionnelle par des médecins, infirmiers et paramédics de vol spécialisés en soins d’urgence et formés en

soins aéromédicaux ;
• Centrale d’urgence aéromédicale 24h/24;

2. Adhésion universelle (valeur de 255$+tx)*; 125$+tx 62,50+tx
Un service de transport d'urgence, desservant tout le Canada. La carte universelle combine quatre services d'AirRivac :

• Sauvetage- Transport d’urgence par avion-ambulance ou par hélicoptère-ambulance partout au Canada, sans frais, vers le 
centre de santé le plus spécialisé selon le cas ;

• Prise en charge professionnelle par des médecins, infirmiers et paramédics de vol spécialisés en soins d’urgence et formés en 
soins aéromédicaux ;

• Centrale d’urgence aéromédicale 24h/24;
• NOUVEAU- Transfert hospitalier d’urgence lorsque l’avion du gouvernement n’est pas disponible avant 190 minutes lors de cas 

critiques ;
• NOUVEAU- (Taxis d’urgence) Raccompagnement d’urgence du membre d’AirRivac par la voie aérienne ou héliportée lorsque le 

conjoint ou l’un des enfants est dans un état critique à l’hôpital, situé à plus de 250 km de sa position ; 

La carte universelle inclut : 

• toutes les personnes résidantes à la même adresse,
• les petits-enfants lorsqu’ils sont en présence de leurs grands-parents.

*Si vous possédez une assurance collective au travail ou à la retraite qui couvre les frais de transport ambulance, votre carte de membre sera 
valide pour deux ans.

*AirRivac vole de nuit avec certain de ses partenaires opérateurs, mais ne possède pas de lunettes de vision de nuit au Québec, ce qui ne permet 
pas d’atterrir en forêt de nuit. Toutefois, on s’occupe de vous envoyer des secours dans les meilleurs délais. 

Pour adhérer ou pour avoir plus d’information  1.855.748.2211 poste 702 
Ou consultez notre site Internet:  www.airrivac.com 

http://www.airrivac.com



