Pour vous inscrire au Raid Nature du Pont d’Arc :
Inscription par Internet (www.raid-nature-vallon.fr)

Rendez-vous dans la rubrique Inscriptions en ligne.
Choisissez votre parcours, Aventure, Raid, ou Kid Raid 07, et saisissez les renseignements qui vous sont
demandés dans la fiche. Le nombre de places disponibles par Internet est donné en ligne pour chaque
parcours.
Important : Il vous faut disposer d’un email valide pour le capitaine car votre bulletin d’inscription et vos
certificats médicaux pré remplis, seuls acceptés, vous seront envoyés à cette adresse.
Votre préinscription sera enregistrée et apparaitra dans la rubrique «Liste des inscrits» en fonction du
parcours choisi, et la mention «PRE-INSCRIT» apparaîtra en face de votre nom, ainsi que la date de validité
de votre préinscription.
Imprimez le formulaire et les certificats médicaux joints au courriel, signez le formulaire et faites signer
votre co-équipier. Les certificats médicaux (joints au courriel) doivent être signés et tamponnés par un
médecin pour les deux concurrents, le tout doit être renvoyé avec un chèque pour l’inscription à l’ordre de
«Raid Nature du Pont d’Arc» et un chèque de caution pour la puce électronique à l’ordre de « Office de
Tourisme Vallon », avant la date de validité, à l’adresse suivante :
Raid Nature du Pont d'Arc
BP19
07150 Vallon Pont d'Arc
Vous pouvez vérifier à tout moment si votre pré-inscription est prise en compte ou évolue dans la rubrique
Liste des inscrits, en choisissant le parcours voulu. Le classement alphabétique porte sur le nom du
capitaine pour les parcours Aventure et Raid, sur l’enfant pour le Kid Raid 07.
Si après réception de votre courrier et vérification par l’organisation, en face de votre nom la mention
«INCOMPLET» apparaît, votre inscription n’est pas complète car un des éléments demandés n’est pas fourni
ou pas valide. Un appel téléphonique ou un email, vous sera envoyé pour vous demander le justificatif
manquant.
Si c’est la mention «INSCRIT» qui apparaît, c’est que votre inscription est complète et validée par
l’organisation. Vous êtes définitivement inscrit.
Si c’est la mention «PRE-INSCRIT» en rouge qui apparaît, votre inscription est simplement enregistrée sur le
site et l’organisation est en attente de votre courrier et des éléments demandés avant la date de validité. Si la
mention «PRE-INSCRIT» en mauve apparaît, c’est que vous avez été relancé par email. Après la date de
validité, sans manifestation de votre part, votre pré-inscription sera supprimée.
REMARQUE : Les places étant limitées, les inscriptions complètes seront prioritaires sur les autres.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes d’attente, vous verrez en face de votre nom la mention «Liste
d’attente», si de la place se libère, vous serez prévenus par un email, recevrez un bulletin d’inscription et la
mention «PRE-INSCRIT» en bleu apparaîtra en face de votre nom, l’organisation sera en attente de votre
courrier et des éléments demandés avant la date de validité.

