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En partenariat avec MyOutdoorBox, Raidlight propose une plateforme d’inscriptions en
ligne. Cette plateforme est ouverte aux coureurs qui feront eux-mêmes
leur saisie puis règleront par CB, et administrable par l’organisateur de la course.

Les PLUS :
-

Votre course est présentée sur le site Internet Raidlight qui a plus de 80.000
visiteurs par mois, et dans nos newsletters (30.000 adresses chaque mois) (selon accords).

-

Votre course est présentée sur le site internet www.myoutdoorbox.com, ainsi que
sur les sites partenaires de MyOutdoorBox.

-

Raidlight vous donne 1.75€ de lots pour votre remise des prix par inscrit par la plateforme
(inscrits payants). Par exemple, 400 coureurs payants inscrits = 700€ de lots offerts.

-

Les inscriptions par internet par les coureurs, évitent la fastidieuse saisie des bulletins
d’inscription, souvent incomplets, mal remplis, illisibles… Un mail récapitulatif est envoyé
à la personne inscrite, et à la personne qui l’a inscrite (le cas échéant).

-

Le fichier des inscrits vous est accessible en modification en temps réel, et une
page « la liste des inscrits » est consultable par les coureurs.

-

Les coureurs peuvent déposer leur certificat médical sur la plateforme. L’administrateur de la
course a accès à ces certificats pour les vérifier et mettre l’info quant à leur validité ou non.

-

Possibilité pour l’organisateur de saisir des inscriptions sans le coût du service (saisie des
bulletins papiers, invités…).

Fonctionnement du service d’inscription par internet :
- Demande et établissement d’un contrat (pouvant associer d’autres services – dossards, lots…), selon le
niveau de partenariat
- Création facile par l’organisateur d’une page dédiée de la course le site MyOutdoorBox depuis sa
page d’administration, à partir d’un formulaire. La mise en page est automatique.
- Mise en ligne et ouverture des inscriptions (programmables).
- Affichage de votre course dans le calendrier de notre site, et de nos newsletters mensuelles (selon accord)
- Génération automatique d’une page internet

Facturation :
- Participation financière minimum, à la charge du coureur ou de l’organisateur (à définir lors de
l’établissement du contrat), lors de l’inscription (pour couvrir les frais de transaction CB et de service).
- La facturation en elle-même est gratuite pour l’organisateur.

Tarifs très compétitifs : 1.75€ TTC par inscription*, à charge du coureur ou de l’organisateur suivant
le choix fait par ce dernier lors du paramétrage de la course.
* 1,75 € si inscription <50€, 3€ de 51 à 100€, 5€ de 101 à 500€, 10€ si inscription > 500€. Au delà nous
consulter.
Virement correspondant au montant de vos inscriptions dès la clôture des inscriptions (possibilité de faire
un virement intermédiaire sur demande).
Contact : myoutdoorbox@outdoorlab.fr

