
 

The ‘Rocky Mountain Way’  

De Denver à Yellowstone avec Classic 21 & Marc Ysaye ! 
 

Du samedi 02  juin au jeudi 14 juin 2018 (13 jours & 12 nuits) 
 

Formulaire d’inscription : 1 formulaire par voiture ! 

Compléter le document et nous le retourner par email uniquement ! Le voyage est limité à 80 participants maximum. 

Vous recevrez par email un bon de commande avec détails des prestations et instructions (paiement…).  
 

INFORMATIONS CONDUCTEUR PRINCIPAL (* à compléter obligatoirement) 

 

NOM* : …………………………………………..……………………….…………. PRENOM* : ………………………………………..……………… 

DATE DE NAISSANCE* : ……………………………………………………… NATIONALITE* : ..….………………………………….…… 

 FIXE : ……………………………………………………….………  GSM* : ..……………….………………………….…….…………...………   

EMAIL* :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE* : ………………………………………………………………………………………………………………….. ………..………………….…… 

CODE POSTAL* : ……………………………………  LOCALITE* : ..……………………………………………………………………….……… 

 

INFORMATIONS PASSAGER(E) (* à compléter obligatoirement) 

 

NOM* : …………………………………………..……………………….…………. PRENOM* : ………………………………………..……………… 

DATE DE NAISSANCE* : ……………………………………………………… NATIONALITE* : ..….……………………………………… 

 FIXE : ……………………………………………………….………  GSM* : ..……………….………………………….…….…………..………   

EMAIL (si autre que pilote)* : …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ADRESSE (si autre que pilote)* : …………………………………………………………………………………………..……………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………  LOCALITE : ..……………………………………………………………………….………… 

 

CHOIX DU VEHICULE (* à compléter obligatoirement) 

Note : seule la catégorie du véhicule est garantie, pas le modèle ! 

 SUV Intermédiaire (modèles Ford Escape ou similaires)     ………….. 

 SUV Standard (modèles Jeep Grand Cherokee ou similaires)   ………….. 

 SUV Full Size (modèles Chevrolet Tahoe ou similaires)    ………….. 

 SUV Premium (modèles Chevrolet Suburban ou similaires)   ………….. 

 CABRIO (modèles Chevrolet Camaro ou similaires)    …………..  

Note : cabrio sous réserve de disponibilité (peu de disponibilités en formule ‘one way’). Merci de nous indiquer un second 

choix de catégorie au cas où le loueur ne peut fournir de convertible ! Nous déconseillons cela dit le choix d’un cabrio sur cet 

itinéraire, compte tenu des températures souvent fraiches relevées en juin sur une bonne partie du tracé (en montagne) 
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OPTIONS VOITURE (cocher les options de votre choix) 

□ PACKAGE ‘CONDUCTEUR(S) ADDITIONNEL(S) + 1er PLEIN INCLUS + ENREGISTREMENT EXPRESS’ : +190€ 

       Note : package non disponible en cas de choix d’une cabrio (options éventuelles à régler sur place au loueur) 

 
 

CHAMBRE (cocher 1 seule option ! / prix affichés hors options complémentaires) 

□ Je suis CONDUCTEUR PRINCIPAL et partage la chambre avec 1 PASSAGER(E) dont les 

          coordonnées figurent ci-dessus       

□   Je suis CONDUCTEUR PRINCIPAL et SEUL à occuper la chambre      

□ Je suis CONDUCTEUR PRINCIPAL et partage la chambre avec 1 autre conducteur principal (véhicule différent)  

    Nom & prénom de l’autre conducteur principal* : ………………………………………………………..…………….…………………………………… 

□   Je suis CONDUCTEUR PRINCIPAL et souhaite partager la chambre avec 2 ou 3 AUTRES PASSAGERS 

      Attention : chambres avec occupation triple / quadruple équipées de 2 lits Queen / Double (lits d’appoint non inclus et non garantis)  

       Passager 1 : nom & prénom* : ……………………………………………………………………….…………….………………………….   

       Passager 2 : nom & prénom* : ……………………………………………………………………….…………….…………………………. 

       Passager 3 : nom & prénom* : ……………………………………………………………………….…………….…………………………. 
 

ASSURANCE VOYAGE (cocher l’option de votre choix)* 

Attention : une assurance voyage comprenant une couverture adéquate des frais médicaux aux USA ainsi que les frais 

de rapatriement, valable pendant toute la durée de votre séjour, est obligatoire pour chaque participant.  

□  Je souhaite souscrire une assurance frais médicaux + rapatriement durant mon séjour (tarif : 4€ / pers. / jour) 

         Résumé des garanties : 
       frais médicaux et de rapatriement illimités + Suivi médical en Belgique jusqu’à 6.250€ + frais de recherche et de secours jusqu’à 3.750€ 

□   Je souhaite souscrire une assurance ‘World Gold Protection’ (tarif : 299€ / pers. / an ou  379€ / famille / an)  

Résumé des garanties :  
frais médicaux et de rapatriement illimités + assurance annulation jusqu’à 2.000€ / pers. + voyage de compensation en cas d’interruption du séjour 
+ assistance 2 véhicules en Europe + assurance bagages jusqu’à 2.000€ / pers., etc.). Attention : cette formule doit être souscrite au plus tard au 
moment de votre inscription ! 

□ Je souhaite souscrire une assurance ‘World Royal Protection’ (tarif : 449€ / pers. / an ou  599€ / famille / an)  

Résumé des garanties :  
frais médicaux et de rapatriement illimités + assurance annulation ‘tous risques’ jusqu’à 5.000€ / pers. même en cas de maladie préexistante + 
voyage de compensation en cas d’interruption du séjour + assistance 2 véhicules en Europe + assurance bagages jusqu’à 2.500€ / pers., etc.). 
Attention : cette formule doit être souscrite au plus tard au moment de votre inscription ! 

□ Je dispose déjà d’une assurance voyage avec une couverture des frais médicaux et de rapatriement valable  

pendant toute la durée de mon séjour aux USA et m’engage à transmettre à Caribou Travel les informations 

relatives à ce contrat sur simple demande 
* autres formules et informations complémentaires disponibles sur demande auprès de Caribou Travel      


