
Dossier de Demande De Subvention 
Notre Situation :

£ Première demande
R Renouvellement d’une demande

Ce dossier est envoyé aux administrations suivantes :

R Région PACA
Direction Mission Montgne
R Département Hautes Alpes 
Direction Sport et Culure
R Commune ou EPCI (intercommunalité) 

Le Freestyle fait son festival
www.RidAir.blogspot.com

Cadre réservé au service

Dossier imprimé sur papier ISO 14001, 100% recyclé.
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1-1. Présentation de l’association
Identification :
Nom : RidAir

Sigle : 

Objet : Développement de l’activitée freestyle et d’espaces adapté à sa pratique pratique

Activités principales réalisées : 
Organisation d’événements spectacle autour des activités freestyle
Adresse du siège social : Les Faysses  
Code postal : 05120 Commune : LES VIGNEAUX
Téléphone : 0661218380 
Courriel : ridair05@hotmail.fr
Site internet : ridair.blogspot.com

L’association est-elle : 
£nationale  £départementale 
Rrégionale  £locale 

Identification du représentant légal 
Nom : Rulfo Prénom : Fabien
Fonction : Président
Téléphone : 0661218380 
Courriel : fabienrulfo@hotmail.com

Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention
Nom : Rulfo Prénom : Fabien
Fonction : Président
Téléphone : 0661218380 
Courriel : fabienrulfo@hotmail.com

Structures avec lesquelles l’association est liée :

-SEM LES ECRINS -ESF PUY ST VINCENT
Station 1600 Station 1600
05290 PUY SAINT VINCENT 05290 PUY SAINT VINCENT

-PELVOUX -PAYS DES ÉCRINS OTPE
Remontée Mécanique St Antoine 23 av de la République
05340 PELVOUX 05120 Argentière la Bessée

-JULBO eyewear -PICTURE Organic Clothing
rue Lacuzon  5012 Boulevard de l’europe
39400 LONGCHAUMOIS 63360 GERZAT

-LA MONTAGNE BLANCHE -ALWEST création
Résidence St Genest ZAC d’en Jacca 
05290 VALLOUISE Chemin de l’échut

  31770 COLOMIERS

-Radio IMAGINE Grand Briançonnais
05120 L’ARGENTÈRE LA BÉSSÉE

 

-Aires Libres (Asso R2) -Mountain Riders
34, rue de la Joliette 233, Carré Curial
13002 MARSEILLE 73100 CHAMBÉRY



1-2. Présentation de l’association
I ) Renseignements administratifs et juridiques

Numéro Siret : 515 128 593 00016

Numéro du récépissé en préfecture : W051000697

Date de la dernière déclaration en préfecture : 12/09/2011

Date et n° de la dernière publication au Journal Officiel :  26/05/2007 ; n° 200 700 21 

II ) Composition du Bureau

Président : Trésorier : Secrétaire :  
Fabien RULFO Matthieu BARBET Sébastien ANDREÏS
Moniteur de ski Moniteur de ski Moniteur de ski
Le Petit Parcher Le Pouêt Le Petit Parcher
05290 VALLOUISE 05290 VALLOUISE 05290 VALLOUISE 
06.61.21.83.80 06.64.83.30.48 06.47.81.19.10

né le 04/10/82 né le 22/03/77 né le 22/11/82
à NICE France à PAU France à CAVAILLON France

Le Président  Le Trésorier Le Secrétaire
Fabien RULFO Matthieu BARBET Sébastien ANDREÏS

à à à
le le le

III ) Renseignements concernant les ressources humaines  

Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée: 
30 personnes dont 23 hommes et 6 femmes et 1 membre de droit

Moyens humains de l’association
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée.

Nombre de bénévoles : 20
Nombre de volontaires :   0
Nombre total de salariés :   0

VI ) Calendrier 2011 / 1012 des interventions RIDAIR

- Démo Ski - les 11 et 12 décembre - Puy St Vincent
Fête d’ouverture de la station de Puy St Vincent - Ouvert à tous
Initiative : Office du Tourisme
Prestation RidAir : aménagement et animation d’une zone freestyle en front de neige

- Ice Climbing 22eme - le 14 janvier – L’Argentière la Béssée
Cérémonie de clôture de l’évènement - Ouvert à tous
Initiative : Office du Tourisme 
Prestation RidAir : aménagement et organisation d’un show contest big-air

- Saüte Broue - 5 dates courant des vacances de février – Puy St Vincent / Pelvoux
Cet animation fête ses dix ans cette hiver - Ouvert à tous
Initiative : RidAir
Prestation : aménagement et animation d’un bigair avec DJ sur chacun des sites 
d’animations

- Open RIDAIR 6 - du 06 au 08 Avril – Puy St Vincent
Festival sur neige, musique, art, sport, éducation et animation en tous genre
Ouvert à tous



2. Budget prévisionnel 
de l’association

Exercice 2011/2012 du 10 décembre de début : date de fin :

CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation %
Charges directes affectées à l’action Ressources directes affectées à l’action

 Achat Vente de produits finis, 
prestations de services,
marchandises

Prestations de services SEM        600

Achats matières et fournitures 950 PELVAL     400

Autres fournitures  2000 OTPE PAYS DES ÉCRINS 500
Services extérieurs
Locations immobilières  

Locations Subventions
Entretien et réparation 100 Région(s):
Assurance 300 - PACA

Documentation

Divers 100 Département(s):
Autres services extérieurs - HAUTES ALPES
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

Commune(s):

Publicité, promotion, publication - PUY ST VINCENT

Déplacements, missions

Services bancaires, autres 40
Organismes sociaux ( à 
détailler):

Impôts et taxes -CC PAYS DES ECRINS
Impôts et taxes sur rémunération -OT PAYS DES ECRINS

Autres impôts et taxes
Autres aides, dons ou 
subventions affectées :

Open RIDAIR 6 36047 Open RIDAIR 6 36047
Dotation aux amortissements Reports  1990
Total des charges 39537 Total des produits 39537
Emplois des contributions 
volontaires en nature

Contributions volontaires 
en nature

Secours en nature 600 Bénévolat 2300
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations

2600 Prestations en nature 2600

Personnel bénévole 2300 Dons en nature 600

TOTAL 45037 TOTAL 45037

à                                             à                                             à
le                                            le                                            le
Le Président  Le Trésorier Le Secrétaire
Fabien RULFO Matthieu BARBET Sébastien ANDREÏS



3-1. Description de l’action
Personne responsable de l’action :
Nom : RULFO Prénom : Fabien
Fonction : Président
Téléphone : 0661218380 Courriel : fabienrulfo@hotmail.com

Nouvelle action £
Renouvellement d’une action R

Intitulé de l’action :
Intitulé : Open RIDAIR 6ème édition

Objectifs de l’action :
-Proposer un espace dédié l’échange.

            Aménager un espace de détente et d’échange en plein air, où un publique de tous ages    
            pourra profiter d’une ambiance musical, d’informations et services proposés par nos 
            partenaires ou ou contempler le spectacle donner par les freestyleursPermettre à une          
            clientèle vacancière de découvrir le milieu du freestyle en développant une zone de stands 
            pédagogiques, de tests et d’informations ainsi qu’une zone de pratique adaptée à leurs   
            niveaux.

-Créer ou renforcer des liens entre les différents acteurs de la vie sportive et culturelle

Accueillir différents acteurs de la vie culturelle, sportive, artistique, ou pédagogique aux 
origines et aux lieux d’exercices divers, ouvre la voie de l’échange.

Permettre une rencontre conviviale et instructive entre les clubs sportifs et pratiquants de 
la région et des départements limitrophes (Alpes de Hautes Provence, Isère, Savoie).

Créer une proximité entre les entreprises de sports out-door et notre lieu de pratique afin 
de développer l’image et la visibilité de notre événement.

-Promouvoir la discipline freestyle

Sous le thème des jouets de notre enfance, des modules artistique agrémenteront la zone   
             freestyle de manière ludique et originale pour ainsi proposer aux riders de tous niveaux un  
             snow park novateur.

             La rencontre à notamment pour objectif de sensibiliser les pratiquants de tous niveaux à ces 
nouvelles disciplines. 

Véritable révolution en terme de pratique et d’aménagement du terrain, cette pratique 
permet d’aborder les sports de glisse de manière ludique et adaptable à tous.

L’organisation de rassemblement et de compétitions freestyle est nécessaire aux jeunes 
compétiteurs des Alpes du sud, afin de s’assurer pour l’avenir, que notre région soit 
représentée jusqu’au plus haut niveau.

-Développer et faire découvrir un univers

La mise en place du village RidAir composé de stands pédagogiques, d’artistes, de musiciens, 
de représentants du monde de la glisse, contribue à l’image même de notre discipline et de 
ses valeurs.

-Proposer un événement festif

             Avec un programme musical complet, nous proposons des styles musicaux aux origines    
              divers. De la musique éléctro et fanfares en plein air, sans oublier le concert sous chapiteau, 
              la musique sera partout.
             Un concert sous chapiteau, avec deux groupes aux styles bien à eux, en tournées pour leur 
              premier album, permettra d’affirmer l’esprit festivalié de l’Open RIDAIR 6.

Description de l’action :

Festival autour du freestyle et de son univers, qui propose au travers de différents moyens, 
de profiter de l’esprit « fun » qui entoure cette discipline ; Musique, création artistique, 
stands pédagogiques, ski et snowboard tests accueillerons les curieux et des contests avec 
lots et prize money pour les connaisseurs.



3-3. Description de l’action(suite)
Inscription dans le cadre d’une politique publique :

Soutenue par les personnes en charge de la vie politique de notre localité, nous répondons à 
un réel besoin de dynamisme et de rajeunissement de l’événementiel connu jusqu’alors. 
Ces disciplines freestyle par leurs aspect communicatif et ludique créent l’intérêt de nos 
hommes politiques pour l’aménagement de zones adaptés à ces pratiques, hiver comme été. 

Public bénéficiaire : 
- Des jeunes pratiquants ski et snowboard et des Riders confirmés
- Des vacanciers de tout ages
- Des entreprises partenaires
- Des professionnels du sport et de l’événement
- Des entreprises et associations culturelle, écologique et pédagogique 
- Les écoles et centres aérés
- Toute personne tentée par l’idée de découvrir un milieu et une pratique sportive porteuse 
de valeurs

Nous répondons à des sollicitations diverses  : 
- Les parents et habitants, désireux d’activités et de rencontres pour la jeune population. 
(5 ans/25 ans). 
- Les stations de ski qui propose à leur clientèle des animations et événements. 
- L’Office du tourisme qui s’appuie sur l’association pour ces compétences de mise en place 
d’espace freestyle et d’animation.  
- La population de freestyleurs (licenciés ou non licenciés) du département désireuse de 
rencontres.

Moyens mis en oeuvre :
 - Une équipe de 20 bénévoles épaulée par d’autres personnes bénévoles qui font bénéficier 
            RidAir de leurs compétences particulières.

- Des entreprises et associations investies dans le programme pédagogique et musicale tel 
            que « Aires Libres », « Mountain Riders » et bien d’autres.

- Des artistes présents pour la réalisation des modules géant (AlWest créa.)
- Un engagement écologique : 

Dossier, courrier, et support promotionnel imprimés sur papier recyclé 
Utilisation d’ « éco-cup »
Modules géants en matériaux de récupération et recyclable
Installation de poubelles de tri sur les lieux d’animation de l’événement  
Une équipe en charge de la gestion et du tri des déchets tout le long de l’événement

             Intsalation d’un toilet sec sur le village RidAir
             - Un concert de Choix
             - Des pro riders invités pour assurer le spectacle et la notoriété de notre rassemblement

- La présence de marques qui proposent de tester gratuitement leur matériel 
- Deux jours de compétitions, amateurs et Pro relayé par des magazines spécialisés  

Zone géographique de réalisation de l’action :
Puy St Vincent (station), Hautes Alpes

Territoire concerné : 
Communauté de Commune du Pays Des Ecrins

Période de mise en oeuvre prévue : 
             Week-end de Pâque : du 06 au 08 Avril 2012

Durée prévue : 
3 Jours

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci dessus :
Basé sur les cinq éditions précédentes, plus les informations acquises par notre 
collaboration avec l’Office du tourisme, la centrale de réservation ainsi que la station de 
Puy St Vincent et son service commercial.



4-1. Budget prévisionnel de l’action
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs :

- Honoraires de prestataires : 
Concerts

                        Programme journée (musique et pédagogique
Réalisations artistique
Hébergement

- Promotion
Supports promotionnels 

Participation financière des bénéficiaires et du public visé de l’action :
- Snack/Bar ( journées)
- Bar (concert)
- Street wear Ridair

Pratiques tarifaires appliquées à l’action : 
(Achat d’un forfait remontée mécanique obligatoire pour l’accès au site)

- Animations Gratuites 
- Central de réservation, tout compris « OpenRidAiR » : Tarifs modulés

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation de l’action subventionnée :
- Aménagement du site (Travail de terrassement, transport de matériel...)
- Matériel techniques (Groupes électrogènes, balisage/sécu, tentes, éco-cup...)
- Chapiteau 400 m2

            - Titres de transport pour l’équipe et les prestataires
- Un hébergement de 4 personnes  
- Une promotion local  



4-2.Budget prévisionnel de l’action

CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation %

Charges directes affectées à l’action Ressources directes affectées à l’action
 Achat Vente de produits finis, 

prestations de services,
marchandises

Prestations de services 15227 Vente de produits 5600 16
Achats 3808 Subventions

Autres fournitures 4100 Etat: (précisez le(s) 
ministère(s) sollicité(s)

Services extérieurs  
Locations immobilières 1900 Région(s):

Locations 2972 - PACA 10814 30

Entretien et réparation
Assurance 800 Département(s):

Documentation - HAUTES ALPES 5407 15
Divers 200
Autres services extérieurs Commune(s):
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

- PUY ST VINCENT 3091 9

Publicité, promotion, publication 3590
Déplacements, missions 600 Organismes sociaux 

( à détailler):
Services bancaires, autres -CC PAYS DES ECRINS 3605 10
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

Charges de personnel Autres aides, dons ou 
subventions affectées :

Rémunération des personnels, -Aires Libres (R2 asso) 2030 5
Charges sociales, -ESF PSV 2500 7
Autres charges de personnel 1350 -OT Pays des Écrins 1500 4
Autres charges de gestion 
courante

Autres produits de 
gestion courante

Charges financières 1500
Charges exceptionnelles Produits financiers

Dotation aux amortissements Reports  ressources non 
utilisées d’opérations 
antérieures

1500 4

Charges fixes de 
fonctionnement
Frais financiers 
Autres
Total des charges 36 047 Total des produits 36 047 100

Emplois des contributions 
volontaires en nature

Contributions volontaires 
en nature

Secours en nature 3840 Dons en nature 3840
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 6300 Prestations en nature 6300

Personnel bénévole 3000 Bénévolat 3000
TOTAL ttc en euro 49 187 TOTAL en euro 49 187
à                                             à                                             à
le                                            le                                            le
Le Président  Le Trésorier Le Secrétaire
Fabien RULFO Matthieu BARBET Sébastien ANDREÏS



5. Déclarations sur l’honneur

Je soussigné, Mr Fabien Rulfo représentant légal de l’association RIDAIR

- certifie que l’association est régulièrement déclarée

- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants 

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la 
mention de l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs 
publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires 

- demande une subvention de : ……………………€
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte 

bancaire de l’association :

Nom du titulaire du compte : RIDAIR Association

Banque : Crédit Agricole

Domiciliation : L’Argentière La Béssée

Code Banque Code guichet Numéro de compte            Clé RIB
11306          00062          36984221000                  26

à
le
Le Président  
Fabien RULFO
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