The ‘Rocky Mountain Way’
De Denver à Yellowstone en Harley avec Classic 21 & Marc Ysaye !
Du samedi 02 juin au jeudi 14 juin 2018 (13 jours & 12 nuits)
Formulaire d’inscription : 1 formulaire par moto !
Compléter le document et nous le retourner par email uniquement ! Le voyage est limité à 80 participants maximum.
Vous recevrez par email dans les jours qui suivent un bon de commande avec toutes les instructions (paiement…).

INFORMATIONS PILOTE (* 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 DE LA MOTO (* à compléter obligatoirement)
Compléter 2 choix par ordre de préférence (Ex.: HD Electra Glide[1] si vous préférez ce modèle, puis [2] pour le second modèle choisi)
Note : seule la catégorie de la moto (Touring / Classic / Street / BMW) est garanti. Nous tiendrons compte de votre choix dans la
mesure des disponibilités et selon l’ordre chronologique des inscriptions (paiement de l’acompte faisant foi). Le modèle attribué
fera l’objet d’une communication ultérieure à chaque participant.

TOURING

CLASSIC

STREET

BMW (+29€/jour)

Harley Electra Glide

[……..]

Harley Road King

[……..]

Harley Sportster 1200

[……..]

R 1200 RT

[……..]

Harley Street Glide

[……..]

Harley Low Rider

[……..]

Harley Sportster 883

[……..]

R 1200 GS

[……..]

Harley Road Glide

[……..]

Harley Heritage Softail

[……..]

Indian Scout Sixty

[……..]

OPTIONS MOTO (cocher les options de votre choix)

□ GARANTIE EVIP-ZERO (franchise : ‘0’ en cas de dégâts / 1.000$ en cas de vol / frais de crevaison inclus) : 180€ / moto
Offerte aux 20 premiers pilotes inscrits (réception de l’acompte faisant foi) !

□ GARANTIE SLI (Resp. civile complémentaire du pilote jusqu’à 300.000$ au-delà des montants légaux inclus) : 150€ / pilote
□ ACHAT BATTERIE PORTABLE GPS (pour augmenter l’autonomie du GPS / durée d’autonomie non garantie) : 45€ / pièce
Note : pour les motos de la catégorie Touring, une batterie complémentaire portable n’est pas nécessaire puisqu’une alimentation est disponible

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

□ Je suis PILOTE MOTO et partage la chambre avec 1 PASSAGER(E)
□ Je suis PILOTE MOTO et SEUL à occuper la chambre
□ Je suis PILOTE MOTO et partage la chambre avec 1 AUTRE PILOTE :

Prix pour 2 : 12.990 €
Prix : 9.495 €
Prix : 7.795 €

Nom & prénom* : ……………………………………………………………………………………….…………….……………………………..

□

Je suis PILOTE MOTO et souhaite partager la chambre avec 2 ou 3 AUTRES PERSONNES
Attention : chambres avec occupation triple / quadruple équipées de 2 lits Queen ou Double (lits d’appoint non inclus et non garantis)
1. Nom & prénom* : ………………………………………………………………………………….
2. Nom & prénom* : ……………………………………………………………………………………
3. Nom & prénom* : ……………………………………………………………………………………

□
Pilote □
Pilote □
Pilote

Passager
Passager
Passager

□
□
□

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
Caribou travel scrl • 35 rue du Framboisier, 1180 Bruxelles
Tel département USA : +32 2 375 90 18 – Tel central : +32 2 375 35 39 • Fax : +32 2 375 90 18 • mail : usa@cariboutravel.be
www.cariboutravel.be • compte bancaire BE02 3101 0357 2040 • TVA : BE 403.515.347 • RCB : 328.754 • Lic. A5492

