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PASSIONNÉ DE CULTURE GLISSE & STREET ?
DONNEZ VIE À L’APPLI REGULART MAG GRACE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF !
Pour se développer, l’équipe de REGULART MAG a vu les choses en grand et en numérique !
En nous appuyant sur la plateforme de financement participatif Ulule, et sur la générosité
de tous les passionnés de culture glisse & street, l’objectif est la création d’une
application mobile.
REGULART MAG est un magazine culturel né
sur la Côte Basque, du rêve d’avoir enfin un
support s’éloignant de l’univers du sport pour
s’intéresser à ce qui s’est construit autour
du monde de la glisse et du monde urbain : les
arts, les personnalités, les évènements, les
oeuvres… en deux mots : La Culture.
Aujourd’hui, nous représentons avant tout un
site internet, des fanpages sur les réseaux
sociaux et une première version print sortie
l’été dernier.
Depuis, nous constatons chaque jour que nous
avons eu raison de nous lancer dans cette
aventure culturelle et littéraire, avec l’afflux
de nouveaux lecteurs et les commentaires
positifs d’artistes et sportifs du monde de la
glisse comme Maud LeCar, championne d’Europe
de surf et artiste peintre.
Suite à ces retours encourageants, toute
l’équipe souhaite désormais aller plus loin
en faisant passer l’expérience du lecteur au
2.0 !
Avec la création d’une application mobile qui
englobera le magazine digital, l’accès au site
internet et à nos réseaux sociaux, l’objectif
est d’offrir au lecteur une nouvelle façon de
s’informer sur ses sujets préférés. Sa lecture
“dépassera les lignes” et nourrira sa soif

de découverte avec les vidéo exclusives,
les commentaires audios d’artistes et
d’athlètes en exclusivité, les liens vers
des digitickets, les players music, les
archives, la possibilité d’échanges directs
sur les réseaux sociaux…
Maintenant, pour donner vie à l’application,
nous avons concrêtement besoin de 3500€ et du
soutien de tous les passionnés de cultures
glisse & street qui croient en REGULART MAG.
Nous souhaitons donc à travers la plateforme
Ulule, plus qu’un simple soutien financier,
que chaque participant prenne part à
l’aventure en s’investissant avec nous dans
ce projet !
A partir du jeudi 24 avril, date de lancement
de notre campagne, nous aurons trois mois
pour atteindre notre objectif.
Chaque don que nous récolterons induira
l’envoi d’une contrepartie croissante en
fonction de l’importance de la somme donnée.
Nous avons déjà préparé plusieurs packs
comprenant des stickers, des totebags, des
T-Shirt… mais aussi pour les plus généreux
des sérigraphies numérotées signées SLAMTWO,
puis déclinées sur des skateboards ARI !

→ Soutenez le projet et donnez lui vie sur : http://www.ulule.com/regulart_magazine/
→ Découvrez le site internet de REGULART MAG : http://regulartmag.fr
CONTACT
ASSO REGULART MAGAZINE
Anglet - contact@regulartmag.fr
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
REGULART MAGAZINE existe sous forme d’association loi 1901 visant à
développer un média traitant exclusivement de la culture dans les secteurs
de la glisse et du street.
Depuis l’avènement des sports de glisse en France, un sphère complèe s’est
crééé et tout a été pensé : du matériel technique en passant par le marché
du textile, du développement des écoles pour apprendre, à l’effervescence
des compétitions, même le tourisme a su s’adapter…
Le mode de vie “glisse” symbole de liberté et de créativité est partout
pourtant aucun support ne met en avant cette boardculture. Il existe des
magazines pour chacun des sports : surf, skate, snowboard etc. Tous relatent
les résultats sportifs mais laissant de côté tout l’aspect culturel autour
de ces sports :
la photographie, les films, la peinture, la musique… REGULART vise à
développer et à faire connaître toute cette partie méconnue.

L’ÉQUIPE
Composée de huit membres bénévoles & passionnés :
				

Diane-Kinnary HARIVONGS : fondatrice & chef de publication

				

Erwin RIEFFEL : directeur artistique & rédacteur street

				

Rémi CHAPELAIN : webmaster & rédacteur

				

Guillaume BIECHE : photographe & rédacteur

				

Sophie LARRALDE : rédactrice culture et musique

				

Audrey MARI : rédactrice art

				

Felipe OLEA : rédacteur glisse

				Yohan HARY : administration
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REGULART MAG existe sous forme de :
un site internet lancé à l’été 2013 regroupant principalement des news et
des brèves

www.regulartmag.fr

d’une page facebook comptant environ 600 fans reprenant les news du site
d’un compte twitter comptant environ 80 abonnés servant de relais

au site

d’une version papier “test” éditée à 2 000 exemplaires en août 2013
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Á PROPOS D’ULULE
Ulule, c’est une plateforme de financement participatif, ou
crowdfunding, sur internet, ouverte à toutes les personnes avec des
projets innovants, créatifs, solidaires ou citoyens.
Ulule, c’est également le 1er site de financement participatif européen:
→
→
→
→
→

Déjà 4 014 projets financés
13 563 039 € collectés sur l’ensemble des projets Ulules
6 651 projets présentés
355 922 membres dans 196 pays
65% de taux de succès en 2014

Nous espérons donc financer la création de l’application REGULART MAG,
ainsi que la production de notre premier magazine numérique grâce à la
participation financière de tous les Ululeurs (donateurs).
Lorsque nous auront atteint notre objectif, chaque généreux donateur
recevra une contre-partie qui s’emplifie selon le montant du don !

CONCEPT DU PROJET «ULULE»
Le climat difficile qui règne dans le secteur de la presse écrite,
les contraintes de ce milieu, la difficulté à obtenir des financements
mènent naturellement REGULART MAG vers une version moderne et adaptée au
marché : distribuer le magazine sous forme digitale.
L’idée est donc de réaliser un magazine digital via la vente in-app de
numéros bimestriels. L’application sest gratuite, les magazines proposés,
payants.
La version digitale propose un contenu plus dense, attractif avec une
logique cross-média.
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Structure de l’application
Elle se compose de deux parties distinctes.
Une partie avec les news du site internet regulartmag.fr en temps réel
avec la possibilité de :
• trier les articles par catégorie
• faire une recherche
• partager un article sur son réseau social favori
Une partie avec les différents magazines «numérique» intéractif :
le coeur du digital qui permet de :
•
•
•
•
•

faire défiler tout les numéros
feuilleter les numéros
d’acheter un numéro
d’ouvrir un numéro qui a été acheté.
de partager un magazine sur son réseau social favori

Une fois le numéro ouvert, l’application passe en mode «magazine»
meilleure expérience de lecture.

pour une

Le magazine se veut interactif donc il y a la possibilité d’inclure des
vidéos/photos/sondages/contenu temps réel/carte interactive.
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Merci de votre attention.

Pour nous contacter:
Diane-Kinnary HARIVONGS
06 66 38 70 17
kinnary@regulartmag.fr
www.regulartmag.fr
http://fr.ulule.com/regulart_magazine/
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