NOTICE D’UTILISATION
Vous voici en possession de votre Life Cover. Excellente nouvelle !
Ce Life Cover est destiné à contenir des informations essentielles pour les
services de secours en cas d'accident et/ou de malaise :
• des informations sur un handicap et/ou une maladie
• des coordonnées de personnes à contacter en cas de nécessité
• des données médicales.
Comment compléter la carte d’informations Life Cover ?
Le Life Cover que vous avez reçu contient 3 cartes d’informations.
1 • Complétez une des 3 cartes (conservez les 2 autres en réserve)
2 • Ecrivez de manière très lisible en majuscules
3 • Soyez clairs et précis mais évitez les détails inutiles
4 • Précisez l'indicatif téléphonique de votre pays, c'est impératif à l'étranger
5 • Remplissez complètement les 4 volets.
Cette carte d’informations médicales a pour but d'attirer l’attention
des personnes qui la trouveront sur certaines précautions à prendre
pour vous-même ou pour l’un de vos accompagnants : réactions liées à
un handicap (autisme, déficience mentale, visuelle ou auditive... ),
à une maladie (diabète, épilepsie, hypertension...), à des médicaments
ou à des troubles du comportement, des complications, des allergies…
Bien compléter ces données est donc capital.
Où placer la carte complétée ?
1 • Ouvrez votre Life Cover en détachant les attaches velcro
2 • Glissez la carte dans la pochette intérieure en plastique transparent.
IMPORTANT
• Disposez votre carte de façon à ce que le volet Ê soit lisible si
l’importance doit être mise sur un handicap et/ou une maladie
• S i, par contre, la priorité doit être donnée aux personnes de contact,
mettez en évidence le volet Í, c’est ce que les services de secours
verront en premier lieu
• Un Life Cover contient des informations personnelles.
Veillez à ce que chacun ait le sien et à bien identifier à qui il appartient.
Où porter votre Life Cover ?

• E n voiture, attachez-le à votre ceinture de sécurité et /ou à celle
de vos passagers
• A vélo, fixez-le à votre cadre de manière bien visible
• En balade, accrochez-le à la bretelle de votre sac à dos
•A
 u sport ou à la plage, accrochez-le à votre sac.
Même si les tissus utilisés ne présentent aucun danger,
évitez que les enfants mettent le Life Cover en bouche.

Infos & contact : www.lifecover.be

For the english version go to www.lifecover.be

Emmenez-le partout où une information de premier secours se justifie.
Vous verrez… c’est rassurant pour tout le monde !

