
REGLEMENT INTERIEUR du S.N.M.C.F. 
 

Année 2019 
 

I. ADHESION 
- L’adhésion au Syndicat est accessible à tous les professionnels possédant des prérogatives d’encadrement cycliste (BEES 
cyclisme, BEESAC, CQC VTT, AQA, DE, UCC, BP, BAPAAT, BEESAPT, BP APT et BP activités de randonnée, Licence STAPS, UCC, 
DEJEPS et DESJEPS de la filière Cyclisme). 
- Les photocopies du diplôme et de la carte professionnelle en cours de validité doivent être obligatoirement jointes au bulletin 
d’adhésion. 
- La cotisation est valable du 1er septembre au 30 août. Elle peut être prise à n’importe quel moment de l’année. Le montant 
est fixé annuellement et reporté le bulletin d’adhésion. Elle comprend en autre l’adhésion au Syndicat et la RC Pro. - Les 
moniteurs stagiaires (en cours de formation) peuvent adhérer dès qu’ils ont validé l’intégralité de l’UF1 (photocopie du livret 
de formation à fournir). Les services sont exactement les mêmes que pour les titulaires. 
- Les personnes sans diplôme ou non investies dans l’encadrement peuvent prendre une adhésion de soutien dont le coût est 
de 25 €. Elle ne donne droit qu’aux informations sur la profession : MCF News et newsletter uniquement. 
- Pour les nouvelles adhésions souscrites après le 1er août, l’adhésion sera enregistrée automatiquement pour l’année suivante, 
et la RC Pro débutera à partir du 1er septembre. Dans le cas d’un besoin de RC Pro immédiat, l’adhésion est due intégralement 
pour les quelques jours restants du mois d’août. 
- Le règlement des cotisations peut se faire par prélèvement automatique. Cela n’est pas obligatoire, mais permet de payer en 
deux fois sans frais, d’être couvert en RC Pro dès le 1er septembre, de commander du matériel plus tôt afin d’avoir une garantie 
sur la disponibilité (vélo surtout). Le règlement par chèque ou virement doit se faire en une seule fois. 
- Chaque année, au mois d’août, les adhérents sont informés par courrier du renouvellement automatique de l’adhésion. S’ils 
ne le souhaitent pas, ils doivent nous en informer avant le 31 août, auquel cas le remboursement ne sera pas effectué 
intégralement (frais de prélèvement automatique remboursement à hauteur de l’adhésion de soutien). 
 

II. TENUES MCF 
- Les éducateurs sportifs spécialisés en cyclisme (hors BAPAAT, BP et BEESAPT, BP Rando et Licence STAPS) doivent porter autant que cela 
est possible la version en cours du maillot MCF lors de leurs interventions d’encadrement, d’enseignement et de formation. 
- Pour les éducateurs BEESAPT, BP APT ou BP Rando, Licence STAPS et les animateurs de niveau V (BAPAAT option VTT), le  port 
de la tenue syndicale et l’utilisation du logo MCF sous toutes formes et sur tous supports est INTERDIT.  
- Les nouveaux adhérents doivent obligatoirement acheter un maillot MCF. En revanche, le renouvellement d’adhésion n’inclut 
pas l’achat d’un maillot. 
- La location et le port de la tenue sont strictement réservés aux éducateurs sportifs de niveau IV minimum (hors BEESAPT et 
BP) à jour de leur cotisation. La revente et le détournement conduisent par conséquent à l’exclusion du Syndicat. 
- Il est interdit aux moniteurs qui n’ont pas adhéré pour l’année en cours de porter une tenue MCF. 
- La tenue doit être la dernière version en cours et devra être changée si elle est trop abîmée car cela porte préjudice à l’image 
des moniteurs. 
 

III. UTILISATION des LOGOS : 
- La marque MCF et ses logos sont déposés et appartiennent au Syndicat National des Moniteurs de Cyclisme Français. 
 
- L’utilisation du logo                 est strictement interdite, à l’exception d’un placement sur le site Internet d’un adhérent à jour 
de cotisation aux conditions qu’un lien conduise vers le site du Syndicat MCF, que le logo soit inséré en bas de page et que sa 
taille soit relativement petite. 
- Seuls les logos Ecole MCF, Bike Center, Bike Travel, Bike Coaching sont exploitables par les structures labélisées. 
- Une charte graphique indique le champ d’utilisation des logos. Elle est disponible sur l’Intranet du site 
www.MoniteurCycliste.com 
- Le non-respect de ces règles entraine l’exclusion du Syndicat sans compensation financière. Cette exclusion devient définitive 
si l’avertissement adressé le Syndicat n’est pas suivi des actions correctrices exigées dans les 30 jours qui suivent la demande. 
- Les gros autocollants ne sont, par conséquent, pas disponibles à la vente. Seuls les petits autocollants MCF sont utilisables 
par les moniteurs. 

 
IV. SITE INTERNET : 
- Il est strictement interdit de divulguer le code d’accès pour la partie réservée aux adhérents, sous peine d’un blâme. 
 

 V. CENTRALE D’ACHATS : 

- La centrale d’achats a pour objectif de permettre aux moniteurs adhérents de s’équiper à des tarifs préférentiels. 
- Les tarifs et les catalogues (accessoires et vélos) sont strictement confidentiels. Ils ne doivent jamais être divulgués à une 
personne extérieure au Syndicat (surtout aux revendeurs), sous peine d’exclusion immédiate. 
- Aucune commande ne sera prise en compte après la date limite de commande. 

http://www.moniteurcycliste.com/


- Le règlement doit être effectué conjointement à la commande. Pour tout retard de paiement de plus de 30 jours, une 
majoration de 10 % du montant total de la commande sera automatiquement appliquée. Un échelonnement des paiements 
peut être demandé et s’il est accordé, il sera facturé 10 € par fractionnement. 
- Les frais liés aux SAV sont à la charge des moniteurs. 
- Il est strictement interdit de revendre du matériel dans les 10 mois qui suivent la date d’achat, sous peine d’exclusion directe 
du Syndicat sans remboursement. 
- Il est interdit d’acheter du matériel pour d’autres personnes. 
- Toute commande doit passer par le Syndicat ; il est interdit de contacter directement les fournisseurs avec lesquels nous 
travaillons. 
- Il n’est possible d’acheter qu’un seul vélo par adhérent et par spécialité (route, VTT, trial, BMX), sauf pour la constitution de 
parcs de vélos (dans ce cas, contacter le bureau). 
- Les articles commandés ne peuvent être ni repris, ni échangé 
 

VI. ASSURANCE : 
- L’assurance RC Pro, mais aussi l’option individuelle accident et RC Opérateur de Voyages, prennent effet le jour de la réception 
du paiement. Elles sont valables du 1er septembre au 31 août, sans prorata sur l’année (exclusion faite de la possibilité pour les 
primo-adhérents et les stagiaires de bénéficier d’une adhésion dites « 15 mois »). 
- Elles couvrent les activités cyclistes, et pour les AMM, les activités pédestres et raquette à neige. 
- Une attestation d’assurance est envoyée à chaque moniteur ayant souscrit un contrat. 
- Le montant des garanties est consultable au dos de l’attestation et sur l’Intranet. 
- L’indemnité journalière prend effet le jour de la réception du paiement. Elle n’est valable que pour les accidents survenus 
dans l’activité assurée. Elle ne concerne pas les arrêts de travail pour cause de maladie. Une hospitalisation n’est pas nécessaire 
pour que l’indemnité fonctionne. L’indemnité est calculée sur le revenu réel de l’année précédente. 
- Une déclaration d’accident doit être envoyée au SNMCF et à l’assureur dans les 5 jours qui suivent l’accident. Elle est 
disponible sur l’Intranet MCF ou auprès du bureau du MCF. 
- Tout adhérent envoyant une fausse déclaration d’accident ne sera pas remboursé et se verra exclu du Syndicat sans 
compensation financière. 
 

VII. Labels MCF : 
- Le concept d’Ecoles et de labels MCF doit être porté par des moniteurs MCF spécialisés en cyclisme (hors BAPAAT, BEESAPT, 
BP APT, BP Rando et Licence STAPS) sous réserve de respecter le cahier des charges. 
- Il donne droit à des visuels pour personnaliser le local : oriflamme, banderole, visuels, plaquettes, enseigne… et à une 
présence renforcée sur le site Internet www.MoniteurCycliste.com 
- Une commission décide, en accord avec le bureau directeur, du respect des critères et de leur évolution, ainsi que de la 
validation des dossiers de candidature et des cas litigieux. 
- La commission Ecole MCF est constituée de 8 membres qui sont soit des directeurs d'Ecole en activité, soit d’anciens 
directeurs d’Ecole MCF 
- Les membres de la commission Ecole MCF sont élus pour 3 ans lors de l'AG du syndicat 
 

VIII. CARNET D’APPRENTISSAGE 
- Les adhérents MCF s’engagent à n’utiliser, comme outil pédagogique, que les seuls carnets mis en place par le Syndicat, à 
savoir les niveaux Loupiot, Biclou, Biker, Sprinter, Rocket et Gâchette. 
- Si d’autres systèmes d’évaluation étaient utilisés par un adhérent, cela pourrait être un motif de blâme. 
 

IX. COMMISSION MCF  
-Diverses commissions peuvent être mises en place afin de travailler sur certain sujet particulier.  
-Les commissions ne peuvent dépasser 6 membres sélectionnés en fonction de leur niveau d'expertise.  
-Les membres des commissions ont leur frais de déplacement pris en charge pour 2 réunions par an.  
-Chaque commission doit élire son président lors de la toute 1ère réunion.  
-Chaque commission à la possibilité de recevoir des invités sur les réunions. Les frais de déplacement des invités ne sont pas 
pris en charge.  
 

X. SANCTIONS et BLÂMES  
- Le bureau exécutif du SNMCF peut à tout moment attribuer un ou plusieurs blâmes envers un moniteur qui n’a pas respecté 
le règlement intérieur et/ou le code de déontologie ou qui a porté atteinte au Syndicat, voire à la profession.  
- Sur décision du bureau exécutif, un moniteur peut être exclu du Syndicat sans préavis et sans pouvoir bénéficier du 
remboursement de sa cotisation, des produits qu’il a acquis (assurances, carnets d’apprentissage) ou des avantages octroyés, 
qui cesseront tous à la date d’exclusion. L’adhésion au Syndicat est conditionnée par l’acceptation du présent règlement. 
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Code de déontologie MCF  
 

 
En adhérant à MCF, je m'engage à respecter les valeurs, principes, usages et devoirs faisant l'objet du présent 

code de déontologie : 

1) Avoir une attitude loyale envers tous les autres moniteurs MCF et agir dans un esprit de fraternité. 

2) Ne jamais avoir recours à la diffamation ou à la violence physique. Demander une médiation du Syndicat 

si besoin. 

3) Ne pas se faire concurrence par les prix en ne descendant pas sous les fourchettes de prix fixés par le 

Syndicat. 

4) Ne pas faire de plagiat des produits déjà auparavant commercialisés par un moniteur MCF. 

5) Dans le cadre d'un travail en équipe ou d'une collaboration, il convient de respecter scrupuleusement les 

intérêts de ses confrères  et s'engager à préserver les relations que ceux-ci entretiennent avec leurs clients. 

6) Faire la démarche d'aller voir les moniteurs déjà présents sur un secteur lorsque l’on souhaite s’installer 

quelque part ou proposer un produit sur un autre territoire que le sien. 

7) Apporter ses conseils et son aide aux autres moniteurs MCF lorsque l'on est en capacité de le faire. 

8) Utiliser le matériel conformément à la réglementation en vigueur (ex. non-débridage des VAE).  

9) Veillez à entretenir des relations cordiales et coopératives avec les différents partenaires qui gravitent autour 

de notre métier : municipalités, offices de tourisme, exploitants de station, propriétaires, hébergeurs, 

fédérations, fabricants de matériel, gestionnaires de sites, secours, …. 

10) Respecter la charte de Mountain Bikers Foundation (MBF).    

 

Tout manquement à ce code pourra entraîner, après analyse des faits par le conseil d'administration du SNMCF. 

l'exclusion temporaire ou définitive, de l'école ou d'un de ses membres. 

 


