LE BRACELET QUI SAUVE DES VIES

En situation d’urgence,
chaque minute compte.
Le bracelet rouge fait
gagner un temps précieux
aux personnes qui portent
assistance.

Un bracelet unique

Un objet discret et reconnaissable.
En silicone et métal inoxydable.
Conçu, gravé et assemblé en France.

Un service simple

Un engagement

Vos données sont votre propriété,
les protéger est notre priorité.
Les informations personnelles
que vous avez saisies sont sécurisées
et ne seront jamais revendues
ou utilisées à des fins commerciales.

Activez votre bracelet en 3 minutes.
C’est vous qui gérez vos informations.
Vos données sont hébergées
en France.

Rendez-vous sur

www.lebraceletrouge.fr

ou scannez le QRCode ci-contre

Rendez-vous sur www.lebraceletrouge.fr

Cliquez sur le bouton :
Activer mon bracelet

 aisissez le numéro inscrit sur la
S
plaque métallique fixée au bracelet :

3. Portez votre

bracelet rouge
au poignet gauche

 u quotidien, portez votre bracelet
A
rouge au poignet gauche car,
en cas d’accident ou de malaise,
c’est à cet endroit que les secours
prennent toujours le pouls.
 e QrCode présent sur votre
L
bracelet rouge est une clé unique
qui permettra aux secours
d’accéder aux informations.

2. C
 réez votre profil avec vos

informations à communiquer
en cas d’urgence

Indiquez les personnes
à prévenir en cas d’urgence ainsi
que vos informations de santé
à communiquer impérativement
aux secours.
Validez pour terminer l’inscription :
Valider mes informations

4. A idez les secours
à vous aider

 n situation d’urgence,
E
les secours peuvent
accéder aux informations
que vous avez renseignées
sur votre bracelet rouge.
 e bracelet rouge communiquera
L
pour vous les informations utiles :
votre identité, proches à contacter,
et informations de santé
(pathologies, allergies, traitements).
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1. A ctivez votre bracelet rouge

