
Newsle�er MCF Octobre 2020 
Retrouvez la Newsle�er précédente ICI

Voir ce mail dans votre navigateur

Bonjour Florian, désormais vous recevrez des newsle�ers bi-mensuelles, moins denses mais avec toujours
autant d'informa�ons u�les à votre ac�vité ! 

Bonne lecture

AGENDA

 
4 au 6 NOVEMBRE : Formation direction de structure Institut

de Formation du Vélo à Voiron (38)

6 NOVEMBRE : Assemblée Générale MCF en ligne
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Site internet

Vous l'avez peut-être déjà remarqué, le site MCF a fait peau neuve. Suite à des dysfonc�onnements
répétés, une opéra�on de maintenance est en cours, ce qui peut expliquer des difficultés à vous
connecter. 
Actuellement il existe deux espaces, avec deux iden�fiants. L'équipe du site internet travaille sur
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ce�e par�e pour faciliter votre naviga�on avec un seul iden�fiant.Nous ne manquerons pas de
revenir vers vous, via une newsle�er, dès que les fonc�onnalités seront rétablies. 
 
En a�endant, l’équipe MCF reste disponible pour répondre aux demandes par mail. 
Merci de votre compréhension pour ces aléas indépendants de notre volonté.

Pour les partenariats et la communica�on, merci de contacter Mathilde sur l’adresse
communica�on@moniteurcycliste.com

 
Pour les ques�ons rela�ves à l’adhésion (avantages, assurance…), joindre Aurore sur

l'adresse administra�on@moniteurcycliste.com

Assemblée Générale MCF
L'AG se tiendra le 6 novembre à partir de

16h30. Celle-ci se déroulera exclusivement

en ligne, de manière dématérialisée, étant

donné la situation sanitaire qui nous

empêche de la tenir en présentiel avec vous

tous.

Vous devez confirmer votre participation

avant le 1er novembre : s'inscrire ou être

excusé en cliquant sur le lien ci dessous :

Plus d'informa�ons sur le déroulement, comment se connecter pour suivre l'AG, la présenta�on des
candidats, vous parviendront la semaine prochaine. Vous trouverez ci-dessous la convoca�on et
l'ordre du jour provisoire.

Si vous par�cipez et que vous souhaitez poser une ques�on, merci de l’adresser par email à
administra�on@moniteurcycliste.com avant le 25 octobre.

Retour au sommaire

Des stages pour les vacances de la Toussaint

Pour confirmer ou excuser votre par�cipa�on cliquez ici

Télécharger la convoca�on et l'ordre du jour
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Grâce à vos réponses à notre ques�onnaire sur les stages, nous avons lancé une communica�on pour les
vacances de la Toussaint. 
Vous pouvez consulter :

La newsletter envoyée à notre base de
données public : 30% d'ouverture (10% de
plus que la moyenne)

A retrouver ici

Une publication sur le Facebook de MCF : X
vues, X interactions 
 
Publication à retrouver ICI 
 

Merci d'avoir participé à cette communication, d'autres sollicitations de ce type vous parviendrons afin de

mettre en avant des produits concrets du réseau MCF.

Retour au sommaire

Commande de vélos : gamme 2021
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Rappel des marques partenaires :

Dans le contexte actuel, de nombreuses marques ont rencontré des difficultés d'approvisionnement
en vélo post-confinement. De plus, nous constatons depuis le déconfinement une demande
croissante et un intérêt accru pour le vélo. Cela impacte la disponibilité des vélos pour de
nombreuses marques. 
Si vous souhaitez changer de vélo que ce soit pour un parc ou pour votre vélo d'encadrement, nous
vous conseillons d'an�ciper pour ne pas vous retrouver au printemps sans possibilité d'avoir de
nouveaux vélos. 
N'hésitez pas à revenir vers nous dès à présent pour vous insérer dans la file d'a�ente ou connaitre
les disponibilités sur les vélos.

Pour plus d'informa�ons sur les vélos, tarifs et disponibilités, contactez Mathilde à
communica�on@moniteurcycliste.com 

Equipez-vous en accessoires :

Près de 70 marques d'équipement
pour le VTT, le BMX, le vélo de route
et le VAE 
Demandez l'ouverture de votre
compte

Du VTT, Route ou urbain de
nombreux équipements pour votre
vélo. 
Demandez l'ouverture de votre
compte

Le spécialiste des roues et des
suspensions 
Demandez l'ouverture de votre
compte

Leader du marché, des centaines de
marques pour vous équiper ! 
Bénéficier des promotions
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Retour au sommaire

Bravo à nos champions ! 
A Leogang, en Autriche, se tenaient du 7 au 11 octobre les championnats du monde de
VTT. Les français ont brillé et notamment nos moniteurs et monitrices MCF.

Victoire de Mélanie Pugin en VTTAE XC Par�cipa�on de Benjamin Vibert en VTTAE
avec un maillot collector !

Forma�ons con�nues avec l'IFV : 
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre : Direc�on / Ges�on de structure  
Vous souhaitez lancer votre structure, développer votre ac�vité, op�miser votre fonc�onnement. Ce�e
forma�on est faite pour vous ! 4 jours pour vous accompagner en fonc�on de vos besoins. 
Plus d'infos ici  
 
Du mercredi 4 au vendredi 6 novembre : Technique VTT / Biomécanique  
Toutes les techniques de pilotage VTT revues et analysées afin de les enseigner correctement. 
Plus d'infos ici 
 

Ces deux forma�ons se déroulent juste avant l'AG MCF, pourquoi pas un seul voyage pour ces deux
occasions ? 
 

Du lundi 14 au mercredi 16 décembre : Milieu enneigé 
Une forma�on obligatoire pour les moniteurs souhaitant encadrer du Fatbike sur la neige mais qui n'ont
aucune qualifica�on neige. Vous serez au point au niveau "sécurité" dans le cadre de votre obliga�on de
moyens et afin d'être couvert en RC Pro. 
Plus d'infos ici 
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Nouveauté : Forma�on Opérateur cycle  
En�èrement prise en charge grâce à un nouveau disposi�f, permet d'acquérir toutes les compétences pour
réparer des vélos et gérer un parc de vélos, grâce à 4 semaines de forma�on dont 21 heures en alternance.
Une opportunité de développer une nouvelle ac�vité. 
Plus d'infos ici

Retour au sommaire

2  bons plans pour valoriser et financer vos
projets
Les talents du vélo
Tous les ans, le Club des villes et territoires cyclables récompense les ini�a�ves autour du
vélo.Plusieurs catégories existent :

Vous avez un projet en cours, une ini�a�ve récemment mise en place ? Remplissez le formulaire ci-
dessous. 
Pour vous donner quelques idées voici des projets récompensés précédemment : 
- Catégorie pédagogie : un projet pédagogique ou des supports pédagogiques innovants ; 
- Catégorie entrepreneuriat : avec la créa�on d'une entreprise, le plus être innovant dans la démarche
; 
- Catégorie solidarité : un projet d'inser�on par le vélo, d'inclusion ou d'accès à la pra�que pour un
public spécifique.

Compléter le formulaire d'inscrip�on
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La fabrique Aviva
1 million d’euros pour soutenir les projets à impact posi�f 
 
Vous portez un projet, à la fois u�le et innovant, pour la société et l’environnement ? 
Vous êtes à la recherche d’un sou�en financier pour faire grandir votre idée ? 
Vous connaissez un entrepreneur qui souhaite construire le monde de demain ? 
 
Vous avez jusqu'au 17 novembre pour déposer votre projet sur lafabriqueaviva.fr

Retour au sommaire

Moniteur - Lac de Paladru (38)
Natura Vélo Lac de Paladru recrute un
moniteur responsable du pôle anima�on en
CDI (39h du mardi au samedi).
Contact : David Agreil
david@naturavelo.com  06 23 33 15 90

Vendeur- Lac de Paladru (38)
Natura Vélo Lac de Paladru recrute un vendeur
technicien cycle en CDI (35h annualisé du
mardi au samedi).
Contact : David Agreil david@naturavelo.com
 06 23 33 15 90
 

Reprise d'un bail commercial (64) 
Les ac�vités encadrées : V.T.T, Descente en Tro�ne�e tout terrain, anima�ons de pleine nature. Bail
commercial (3.6.9 avec l’agglo pays Basque) et un fonds de commerce rémunérateur. 
Contact: Jean-Luc Chrisostome - Tél 06.08.88.28.11 – www.loisirs-paysbasque.com –
www.baigura.com

Retour au sommaire

Syndicat MCF
Maison du Tourisme, 2eme étage, bureau 215

14 rue de la République
Grenoble 38000

communication@moniteurcycliste.com 
09 52 64 64 40

Deposer votre inscrip�on

Voir toutes les offres d'emploi dans votre espace pro

 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://tr.newsletter.lafabriqueaviva.fr/hit/SOPR/02V/gz/fBnrfeq3VGZUM_UrPOi0z7sJJpqQobCZAZWBHzwf50jzg42SXiFr4aYwR4La9E9FJw3Wp0qjkc_SyvbytYfiXkKjx2jBy629lDNsx_loCbePCxkDXnheOkJ8rzSM_vrLjYvAq7N_6oGmd4Nt808fmKmBBmRgAaExRjR1FnjK9RSUH_hTiv7f986zHPYuuxPuDMJ6HcwZIsoKQ28cUKDBIJovk0ibZ6Rt6xuxysOT2PzHRYw6qIr_d4FRgSfqc7fF9fBlwZR-kly5KHDV3YPIMjRcAxSrKCARXD2UuqxEvK4l6-_LzKbE4sk1tSu1DZQAWcjm8C_XpUTH9VCu2IrGqokAUQmu7CLmp7RgbhiWxa6XbOBci9h7M96XYft7tdmxV5E3cCQUXWuPiN57LRZu-W54-wTGyIiQXy5BVJshHReL4Kv-2-2rzf1Seen24NzK2nDN2DzOEYb4FQ
mailto:raphael.pivault@gmail.com
mailto:raphael.pivault@gmail.com
http://www.loisirs-paysbasque.com/
http://www.baigura.com/
https://www.facebook.com/moniteurcyclistefrancais/
http://www.moniteurcycliste.com/
mailto:communication@moniteurcycliste.com
mailto:communication@moniteurcycliste.com
https://mcusercontent.com/6f6af487c45fcf02f7297acfb/files/9c07106c-a366-485b-aa8e-47de54efbad0/1609_MAIDAIS.pdf
https://pro.moniteurcycliste.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fpro.moniteurcycliste.com%2F
http://eepurl.com/dLlsZs
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=6f6af487c45fcf02f7297acfb&id=7cc9f770c9
javascript:;


 
 
 
 

This email was sent to communication@moniteurcycliste.com 
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Syndicat MCF · Maison du Tourisme, 2eme étage, bureau 215 · 14 rue de la République · Grenoble 38000 · France 
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