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Préambule
Dans ce Mémo du Moniteur MCF, vous trouverez tous les éléments indispensables 
pour votre activité professionnelle ainsi que pour vos démarches : assurances, tarifs 
observés, utilisation du logo, réglementation etc. 
L’ensemble des services MCF y sont également recensés : tenues, outils pédagogiques, 
centrale d’achat, réseau radio et labels MCF.  

Notre équipe d’élus et de salariés est présente toute l’année pour vous accompagner 
et vous offrir le meilleur service. Le Syndicat MCF est à votre écoute. Si après la 
lecture de ce Mémo, vous avez des questions, n’hésitez pas nous contacter (voir page 
4).

Cette version en numérique comporte différents liens vers vers des fiches, des sites 
internet, le site internet MCF, les adresses mails. Pour les retrouver, ils sont sous 
cette forme : lien.
Si vous imprimez ce document vous pouvez retrouvez l’ensemble des documents et 
fiches sur l’espace pro MCF.

LE BUREAU DU SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS CYCLISTES FRANÇAIS
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Nous contacter
L’équipe de salarié : 

Aurore Provent : pour toutes les questions liées à l’administratif, aux assurances, à votre adhésion
administration@moniteurcycliste.com

Florian Corsi / Mathilde Faret : pour toutes les questions liées à la centrale d’achats (achat de vélo, 
accessoires), Awoo, à la communication. 
communication@moniteurcycliste.com

Julien Rebuffet : directeur du syndicat, pour toutes les questions liées à la réglementation, aux 
encadrements illégaux. 

Les élus : 

Simon Rogier : Actions politiques, représentation et coordination des dossiers
Jérôme Casagrande : Mémento 
Vincent Bonnet, Mcihel Vignon, Nicolas Dugardin : Carnets pédagogiques 
Jean-Luc André : Labels et Écoles MCF 
Manu Danjou : Diversification (Addock, Sport santé, Appels d’offres, Formations …)

Téléphone : 0952646440 

Adresse : 
SNMCF 
Maison du Tourisme, bureau 215
14 rue de la république, 38000 Grenoble 

Le Syndicat communique régulièrement via newsletter envoyé depuis l’adresse : communication@
moniteurcycliste.com, si vous ne les recevez pas pensez à ajouter ce mail dans votre carnet 
d’adresse ou contactez nous. De nombreux sujets sont développés dans ces communications, 
pouvant répondre à de nombreuses questions que vous vous posez. 
Dans l’espace pro une recherche depuis l’onglet ressources / Newsletter est possible pour 
retrouver une information ou une newsletter déjà envoyée. 
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Retrouvez nous également sur : 

                           Facebook          Instagram                 Youtube 
               @moniteurcyclistefrancais             @moniteurcycliste            MCF - Moniteur Cycliste Français

#moniteurcyclistefrancais #roulezbienaccompagne

mailto:administration%40moniteurcycliste.com%20%20?subject=
https://www.instagram.com/moniteurcycliste/?hl=fr
https://www.facebook.com/moniteurcyclistefrancais/
https://www.youtube.com/channel/UCNSKIcTjOZIow2UkgmkGQgw?view_as=subscriber
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1. Syndicat MCF 

Statuts validés lors de l’Assemblée générale du 4 novembre 2016

TITRE I - Dénomination – Siège – Objet
Article premier – Entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, il est formé 
un Syndicat Professionnel dénommé Syndicat National des Moniteurs du Cyclisme Français, 
conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920 et la loi du 25 février 1927.
 
Article 2 – Le siège du Syndicat est fixé à la Maison du Tourisme, bureau 215, 14 rue de la République, 
38000 GRENOBLE. Celui-ci peut être modifié par décision du Bureau.
 
Article 3 – Le Syndicat a pour objet :
• De regrouper les Moniteurs de Cyclisme, titulaires d’un diplôme professionnel ou universitaire, 

exerçant en France où à l’étranger ;
• De regrouper les titulaires du CQP Patrouilleur VTT ;
• De resserrer les liens de confraternité qui doivent exister entre les membres d’une même 

profession;
• D’être l’organisme représentatif de la profession notamment dans ses rapports avec les autorités 

publiques (Ministères, associations de communes...), les administrations privées, les autres 
Syndicats et organismes économiques, la presse… ;

• De signaler, en conséquence, aux pouvoirs publics, les besoins de la profession, les améliorations 
quelconques qu’elle nécessite et d’en poursuivre la réalisation, de représenter les Moniteurs de 
Cyclisme auprès de tous pouvoirs publics et de tous particuliers ;

• D’établir et proposer pour homologation aux services compétents, les tarifs et rémunération 
applicables pour l’année en cours ;

•  De veiller, tant au point de vue moral que professionnel, à l’aptitude des membres du Syndicat à 
exercer leur profession ;

• D’étudier et satisfaire, dans la mesure du possible à toutes demandes des Moniteurs de Cyclisme, 
faites par des pays, des organisations professionnelles ou des fédérations étrangères ;

• D’organiser ou de participer à toutes manifestations sportives, artistiques ou autres, destinées à 
encourager le développement du Cyclisme en France et celui de la profession ;

• D’encourager, même par des subsides en espèces, toutes initiatives intéressantes à chacun des 
membres, en vue de développer la profession ;

• De fixer le modèle et les couleurs des tenues des adhérents et déposer conformément à la loi, 
toutes marques et labels ;

• De louer, prendre à bail, acquérir pour les louer, prêter ou répartir entre ses membres les objets, 
immeubles ou terrains utiles à l’exercice de la profession et de prêter son entremise pour la 
vente et la promotion des services de ses membres ;

• D’agir en justice pour l’intérêt de la profession, de ses membres ou les représenter ;
• De constituer, en cas de nécessité, une Commission de conciliation et d’arbitrage, en vue des 

affaires contentieuses (mission confiée au Bureau) tant entre ses membres que vis-à-vis de tous 
tiers.

 
Article 4 – Pour mieux défendre et organiser la profession de Moniteur de Cyclisme, le Syndicat s’est 
fixé les objectifs prioritaires suivants :
1. La défense des individus par des actions pour :
• Améliorer la compétence technique et pédagogique des membres ; 

Statuts du SNMCF  
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• Lutter contre l’encadrement et l’enseignement illicite ;
• Lutter contre les inégalités ;
• Développer la protection sociale (régime de prévoyance, assurances, etc.) ;
• Faire progresser le pouvoir d’achat des moniteurs.

2. L’organisation rationnelle de la profession au moindre coût par la mise en place d’une coopérative 
d’achats.
 
3. La promotion sociale de ses cadres et de ses membres par des actions permettant :
• Une meilleure adaptation des Moniteurs de Cyclisme à leurs responsabilités d’enseignement 

(formation technique, pédagogique, linguistique, etc.) ;
• Une meilleure adaptation des Moniteurs de Cyclisme à l’exercice d’une profession rémunératrice 

en dehors de la saison.

4. La promotion du cyclisme et de la profession en général par :
• Des manifestations sportives ;
• Toutes actions de publicité ou de propagande.

5. Le maintien de relations suivies et constructives avec :
• Les pouvoirs et autorités publiques ;
• Les autres syndicats ou organismes économiques ;
• La presse et les medias ;
• Toutes les autres parties prenantes au développement du Cyclisme et de la profession.

6. Le développement des régions de montagne, de plaine et urbaines des actions visant à favoriser le 
maintien de l’équilibre socio-économique des zones de montagne, de plaine et urbaines.

7. L’organisation d’une bourse d’échange, Demande et Offre d’emploi.
 
Article 5 – Toutes discussions politiques ou religieuses sont interdites.
 
Article 6 – La durée du Syndicat n’est pas limitée.
 
TITRE II – Admission
 
Article 7 – Font partie du Syndicat :
• À titre de « membres actifs », tous les détenteurs d’un diplôme d’Etat ou d’une qualification leur 

donnant le droit d’enseigner le vélo contre rémunération ;
• À titre de « membres bienfaiteurs », toutes personnes physiques ou morales dont le Bureau 

jugera que les actions sont favorables à la promotion du cyclisme et de la profession, et qui seront 
prêtes à verser une cotisation syndicale. Ils seront regroupées en une section « Les Partenaires 
des Moniteurs Cyclistes Français » ;

• À titre de « membres de soutien », toutes personnes qui souhaitent aider la profession ; aucun 
diplôme n’est nécessaire.

Article 8 – Toute demande d’adhésion au titre de « membre actif » doit être adressée par écrit au 
président du Syndicat ;
Le refus d’une candidature par le Bureau même non motivé est sans recours.
Toute personne acceptée comme membre est tenue de connaître et respecter les statuts et le 
règlement du Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français.
 Article 9 – La cotisation est annuelle. Son montant et sa date d’exigibilité sont fixés sur proposition du 
Bureau. La cotisation peut être fixée et/ou variable. Elle sera collectée directement par le Syndicat.
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TITRE III - Administration
 
Article 10 – Le Syndicat est administré par un Bureau, élu pour quatre ans par l’Assemblée Générale. 
Les membres sont rééligibles par moitié tous les deux ans.
 
Article 11 – En cas de décès, de démission, de révocation, de non acceptation de son mandat d’un ou 
plusieurs membres, le Bureau procède à leur remplacement provisoire, sous réserve de ratification 
ultérieure par la prochaine Assemblée générale.
Les membres nommés en remplacement d’un membre décédé, démissionnaire ou révoqué ne 
demeurent en fonction que pendant le temps du mandat de leur prédécesseur restant à courir.
 
Article 12 – Ne peuvent faire partie du Bureau que les membres du Syndicat jouissant de leurs droits 
civiques, adhérant au Syndicat depuis au moins une année, à jour de cotisation et dont l’activité 
professionnelle est liée à l’enseignement du Cyclisme.
 
Article 13 – Le Bureau est composé du Président, du Vice-Président, d’un Trésorier, d’un Trésorier 
Adjoint, d’un Secrétaire et d’un Secrétaire Adjoint. 

Article 14 – Le Bureau devra se réunir aussi souvent qu’il en aura besoin, et au moins une fois par an 
; le Président, ou à défaut le vice-président, est chargé des convocations.
 
Article 15 – Les résolutions sont prises à la majorité des membres du Bureau ; en cas de partage, la 
voix du Président est prépondérante.
Elles sont consignées sur un procès-verbal et constatées par la signature du Président et du 
Secrétaire.
 
Article 16 – Le Bureau définit la politique générale. Il gère et administre directement le Syndicat ou 
à travers ses représentants mandatés.
 

Article 17 – Le Président ou son représentant mandaté à seul qualité pour ester en justice et pour 
représenter le Syndicat National des Moniteurs du Cyclisme Français dans tous les actes de la vie 
civile, sans faire appel à une décision d’Assemblée Générale. Il est investi de tous les pouvoirs à cet 
effet.

Article 18 – Les membres du Bureau ne supporteront à raison de leur gestion aucune obligation 
personnelle ni solidaire avec les syndiqués ou des tiers ; ils ne répondent que de l’exécution de leur 
mandat dans les termes de la législation sur les Syndicats Professionnels et du Code Civil.

Article 19 – Le Bureau peut admettre à ses réunions des adhérents pour y développer les propositions 
qu’ils auraient préalablement soumises par écrit.
 
Article 20 – Le Bureau peut être épaulé dans ses missions de gestion et d’administration courante, 
par un Conseil d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration doivent être cooptés pour 
une durée de 4 ans par un membre du bureau, après validation par tous les membres du Bureau.
 
Article 21 – Considérés comme mandataires, les membres du Conseil d’Administration sont 
révocables, après validation par tous les membres du Bureau, mais en tout état de cause ils doivent 
être à même de présenter leur défense.
 
Article 22 – Un règlement intérieur est élaboré par le Bureau. Il peut être modifié par cette même 
instance.
 
Article 23 – Les Statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale par vote à la majorité des 
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membres actifs présents.
 
TITRE IV - Assemblées
 
Article 24 (v article 22) – L’Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs.
Elle se réunit en séance ordinaire une fois par an, au jour fixé par le Bureau et sur convocation du 
Président.
Il pourra être tenu des Assemblées Générale Extraordinaires quand les intérêts du Syndicat 
l’exigeront, soit sur l’avis du Bureau soit sur une demande d’au moins 50 % des membres actifs.
 
Article 25 (v article 23) – Les convocations seront adressées un mois à l’avance par Courriel individuelle 
ou par le bulletin d’information interne en précisant l’ordre du jour.
 
Article 26 (v article 24) – Les adhérents ne sont admis aux Assemblées Générales que sur présentation 
de la carte syndicale de l’année en cours.
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions à l’ordre du jour.
Le Bureau fixera cet ordre du jour et pourra tenir compte des propositions écrites qu’il aura reçues 
de ses adhérents au minimum 15 jours avant.
 
Article 27 (v article 25) – Les décisions de l’Assemblée Générale seront prises à la majorité des 
membres actifs présents.
 
Article 28 (v article 26) – Il sera fait un rapport annuel à l’Assemblée Générale Ordinaire sur les 
travaux du Bureau pendant l’exercice écoulé, sur les changements survenus dans la situation des 
adhérents.

Article 29 (v article 27) – Aucune proposition de modification des statuts ne peut venir en discussion 
si elle n’a pas été mise à l’ordre du jour.
Les décisions relatives à ces modifications ne seront valables que si elles ont été votées à la majorité 
des membres actifs présents.

Article 30(v article 28) – Toutes les Assemblées se votent à main levée, à moins qu’elles n’aient 
accepté le vote à bulletins secrets sur demande de la moitié au moins des membres actifs présents. 
Seule l’élection des membres du Bureau se fait systématiquement par vote à bulletins secrets.
 
TITRE V - Recettes du Syndicat
 
Article 31(v article 29) – Les recettes du Syndicat se composent de :
1.  toutes cotisations fixes ou proportionnelles ;
2.  toutes autres recettes qui auraient été approuvées par le Bureau.
 
TITRE VI - Litiges – Arbitrages – Exclusions
 
Article 32 (v article 30) – Tout membre qui sera l’objet d’une plainte de caractère personnel ou 
professionnel pourra être convoqué devant le Bureau, ou la Commission de Conciliation et d’Arbitrage.
Il sera procédé à l’examen de la plainte et le Bureau pourra prononcer la suspension ou la radiation 
du membre qui en fait l’objet.
Si une des parties fait défaut, à moins d’excuses jugées valables, le Bureau pourra néanmoins 
statuer.
 
Article 33 (v article 31) – Indépendamment du cas d’exclusion mentionné à l’article 32, le Bureau 
peut prononcer l’exclusion temporaire ou définitive, après l’avoir admis à fournir des explications, de 
tout membre qui se rendrait coupable de voies de fait, d’injures ou de violence corporelle envers un 
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adhérent, ou qui par ses agissements porterait atteinte matériellement ou moralement au Syndicat 
et à son bon renom. Il en sera de même pour les membres frappés d’une condamnation portant 
atteinte à leur honorabilité ou qui refuseraient de se conformer aux statuts ou encore de payer leur 
cotisation ou dette ; dans ce dernier cas, sans préjudice du droit pour le Syndicat de poursuivre le 
recouvrement de la cotisation ou des dettes  par toutes voies de droit.
 
Article 34 (v article 32) – La réadmission d’un membre ne pourra être prononcée que par le Bureau.
 
Article 35 (v article 33) – Tout adhérent peut se retirer du Syndicat en avisant le Président par lettre 
recommandée, sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer les cotisations afférentes à 
l’année en cours et l’abandon à son profit du montant des dites cotisations.
TITRE VII - Dissolution
 
Article 36 (v article 34) – Le Syndicat peut être dissous sur la proposition du Bureau par un vote pris 
à la majorité des 2/3 des membres actifs inscrits.
Le Bureau sera chargé de procéder à la liquidation, conformément aux décisions de l’Assemblée 
Générale.
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Réglement intérieur 

I. ADHÉSION 
- 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, 
CQP EMV).  
- 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 31 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, CQP EMV) 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), CQP EMV le port de la tenue syndicale et l’utilisation du logo MCF sous toutes 
formes et sur tous supports est INTERDIT hormis pour le polo MCF. 
- 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 
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logo soit inséré en bas de page et que sa taille soit relativement petite.  
- Seuls les logos École MCF, Bike Center, Bike Travel, Bike Coaching sont exploitables par les 
structures labellisées. - Une charte graphique indique le champ d’utilisation des logos. Elle est 
disponible sur l’espace pro du site www.moniteurcycliste.com et dans ce mémo page 15. 
- Le non-respect de ces règles entraîne 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. 
- 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 mise à disposition à chaque moniteur ayant souscrit un contrat. 
- Le montant des garanties est consultable au dos de l’attestation et sur l’espace pro. 
- 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’Écoles et de labels MCF doit être porté par des moniteurs MCF spécialisés en cyclisme 
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(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’École en 
activité, soit d’anciens directeurs d’École 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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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.

Code de déontologie 14



2. Assurance et protection juridique

Vous trouverez ci-dessous à télécharger ou sur l’espace pro les notices des différentes responsabilités civiles 
: RC pro, RC des activités supplémentaires, RC opérateurs de voyage. 
Ces RC comprennent les garanties et les franchises, la territorialité et les activités assurées. 

Télécharger la RC pro
Télécharger la RC des activités supplémentaires 
Télécharger la RC opérateur de voyages

La déclaration d’accident est à adresser dans les 5 jours suivant l’accident :
- par mail à : administration@moniteurcycliste.com 
OU 
- par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : Syndicat MCF, Maison du 
tourisme, Bureau 215, 14 rue de la république, 38000 Grenoble

Il est important de bien compléter tous les champs notamment : 
- les témoins : c’est-à-dire personne présente durant la même sortie ayant vu l’accident ou ayant eu les 
mêmes consignes ; 
- les circonstances : pour vous protéger au maximum, garder les coordonnées des témoins et soyez le plus 
précis possible : Circonstance, météo, type de secours, rapidité de l’intervention, moyen d’évacuation, taille et 
niveau du groupe, matériels utilisés, type de prestation, problèmes divers …

Télécharger la déclaration d’accident
 

En tant qu’adhérent MCF, vous avez accès gratuitement aux conseils d’une juriste sur les domaines comptables, 
fiscaux, sociaux… afin de choisir le meilleur statut pour votre cadre d’emploi, remplir correctement vos 
déclarations sociales et fiscales, régler un problème avec les caisses de retraite, etc.
N’hésitez donc pas à contacter Anne NOIRET en demandant un RDV en ligne sur http://www.clicrdv.com/
maidais

Vous avez deux moyens de contacter Maidais, privilégier tout de même la première solution la prise de RDV : 
- Prise de RDV : 
Choisissez prendre RDV avec « MAIDAIS » > Choisissez la durée de votre RDV : les jours et créneaux disponibles 
(sur 30 jours) s’affichent.

Il vous est alors demandé de vous identifier soit :
- en indiquant votre email et le mot de passe si vous avez déjà un accès 
- en indiquant votre email s’il s’agit d’une première connexion (fiche-renseignement à remplir ensuite).
Une fois le jour et le créneau choisi MERCI DE PENSER à compléter la zone « message » pour préciser 
la nature de vos questions et votre appartenance syndicale. Il faudra notamment préciser votre numéro 
d’adhérent et le numéro de facture de votre adhésion en cours.
Un mail de confirmation vous sera transmis et si vous laissez votre numéro de portable un rappel SMS sera 
fait 2H avant l’heure du RDV.
Attention n’oubliez pas c’est vous qui contactez Maidais à l’heure prévue.

- Formulaire de contact : 
Compléter le formulaire en ligne via la rubrique « MAIDAIS / Contacter MAIDAIS » dans l’Espace pro. 

Vous trouverez également plusieurs de ces documents sur notre site Intranet dans la rubrique MAIDAIS. Si 
vous n’avez pas encore d’AGA (Association de Gestion Agréée) ou si vous voulez changer, consulter le site 
www.aledes.fr.

Garanties MMA

Déclaration d’accident

Maidais : assistance comptable et juridique
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3. Encadrement 

Veuillez trouver ci-après le montant des tarifs observés par le Syndicat National des Moniteurs 
Cycliste Français pour les différentes interventions qui peuvent être effectuées par un éducateur 
sportif diplômé d’État spécialiste des activités cyclistes : Tarifs observés par le S.N.M.C.F. pour 
l’année 2020

Intervention d’un moniteur travailleur 
indépendant à la journée 250 à 300€

Intervention d’un moniteur travailleur 
indépendant pour une ½ journée 150 à 200€

Tarif horaire pour un moniteur travailleur 
indépendant 40 à 60€

Salaire Brut mensuel d’un moniteur salarié à 
temps complet (ou au moins 24h/sem) Classé 
aux groupes 3 et 4 de la Convention Collective 
Nationale du Sport

1733,70 € (gp 3) 1832,88 € (gp 4)

Il est précisé que cela concerne les moniteurs qui trouvent leurs propres clients et non ceux qui
sont en rétrocession d’activité.  Sur demande, une notice sur rétrocession d’activité peut être 
adressée. 

Tarifs observés

Vous trouverez dans cette fiche l’ensemble des réglementations à respecter en tant qu’établissement 
d’activités physiques et sportives : obligation d’honorabilité, organisation des secours, assurance, 
affichage, déclaration d’accident. 

Télécharger la fiche : Réglementation applicable aux établissements d’activités physiques et 
sportives (EAPS) ou rendez-vous sur l’espace pro.

Réglementation applicable aux établissements d’activités physiques et 
sportives (EAPS)

Tenue du registre des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

Certains des équipements de protection individuelle doivent se conformer à des dispositions du code 
du sport.

Liste des EPI soumis aux dispositions du CS

Un registre doit être également tenue pour référencer vos EPI.

Réglementation casques - EPI

Fiche de vie EPI

Retrouvez l’ensemble de ces fiches sur l’espace pro MCF, dans l’onglet Ressources MCF / 
Téléchargement. 
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4. Diplômes et cartes professionnelles

Concernant la réalisation de la démarche de déclaration ou de renouvellement pour la carte 
professionnelle, il faut désormais se créer un espace personnel sur le site de télé-déclaration des 
éducateurs sportifs mis en place par le Ministère des sports.
Il y a ensuite possibilité de déclarer ses diplômes et ainsi de recevoir sa carte professionnelle 
désormais au format « carte bancaire ». Voici le lien : https://eaps.sports.gouv.fr/

Les diplômes ne sont pas visibles sur la carte professionnelle mais via un flash code ou en se rendant 
sur le site dédié http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche, il est possible 
d’avoir accès à ces informations.

À partir des deux premières lettres du nom et du prénom, on peut retrouver tous les titulaires de 
carte pro et connaître leur(s) diplôme(s).

Télécharger la fiche d’aide pour la télédéclaration ou rendez-vous sur l’espace pro. 
En cas de question concernant votre télédéclaration, contactez votre DDCS : pour consulter l’annuaire 
cliquez ici.

Renouvellement et mise à jour de votre carte professionnelle

Recyclage AMM
Vous êtes titulaire du CQC VTT ? Pensez au recyclage de votre diplôme d’AMM
Afin de pouvoir être couvert en RC pro, il est indispensable d’être à jour du recyclage de votre diplôme 
d’AMM qui est à effectuer tous les 6 ans.

Vous avez obligation de réaliser le recyclage avant le 31 décembre de l’année de fin de validité et cela 
est valable même si vous encadrez exclusivement le VTT.
 
Comment connaitre la date de son recyclage ?
Celle-ci est indiquée sur votre carte professionnelle.

 Quelle est la procédure à suivre ?
Rendez-vous sur le site du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM) 
pour vous inscrire à une session de recyclage : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
inscription-recyclage-amm-2020
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Recommandations lors d’un encadrement
1) Le briefing initial
Toujours procéder à un briefing initial rappelant l’ensemble des 
conditions de sécurité, l’attitude à adopter face à un passage trop 
difficile. Dédramatiser aussi l’échec et imposer de passer à pied si 
nécessaire.

2) Vérifier les niveaux des clients et leur matériel
Toujours vérifier par des questionnements les déclarations des clients concernant 
leur expérience et leur niveau.Systématiquement vérifier les points de sécurité 
(serrage de roues, serrage de potence de guidon, fonctionnement des freins et 
des vitesses...) sur les vélos, qu’ils soient personnels ou de location. Répéter cette 
opération après chaque transport de vélos (remontées mécaniques, navettes).

https://eaps.sports.gouv.fr/ 
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
file:\\MCFSTA\D%20Julien%20PC\Mathilde\Comm\M%C3%A9mo\Fiche%20d%27aide%20t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9claration%20carte%20pro%20-%2020-07.pdf
https://eaps.sports.gouv.fr/Common/Annuaire
https://eaps.sports.gouv.fr/Common/Annuaire
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-recyclage-amm-2020 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-recyclage-amm-2020 


Pour le chargement des vélos sur les remontées mécaniques : nous vous conseillons de le faire faire 
par le personnel des remontées, afin que vous ne puissiez être tenu responsable en cas de chute de 
vélo d’un télésiège.

3) Faire une évaluation initiale
Toujours procéder à une évaluation initiale quand vous avez un client pour la première fois.
Cette évaluation doit à minima valider la position de base, le freinage, les réactions face à des 
obstacles et des pentes diverses. 

4) Commencer d’abord à plat
Toujours travailler à plat les difficultés avant de les aborder sur une section descendante.

5) Faire preuve de fermeté
Toujours se placer en leader et faire preuve de fermeté en étant directif. Ne jamais déléguer la prise 
de décisions à ses clients.

6) Faire une reconnaissance
Toujours procéder à une reconnaissance à pied des difficultés particulières à franchir.

7) S’adapter en fonction du niveau
Toujours adapter son enseignement et dissocier les exercices en fonction du niveau réel des clients

8) Répéter les consignes de sécurité
Toujours répéter les consignes de sécurité et s’assurer, par la méthode du 
feedback, que ces consignes sont entendues par chacun des membres du 
groupe.

9) En cas d’accident
Toujours consigner les circonstances d’un accident dans les 24h. Prendre 
les coordonnées de l’ensemble des témoins et ne demander que des 

témoignages écrits.

10) Filmer vos sorties
Idéalement, nous vous conseillons de filmer tous vos encadrements et de conserver pendant deux 
ans tous ceux où il y a eu une chute, même minime.

Le respect de ces différents points permet d’attester de votre professionnalisme et ainsi de limiter 
les possibilités de mise en cause de la part des clients. 
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Parrainez un(e) moniteur-trice de votre entourage et gagnez un maillot ou un polo MCF d’une valeur 
de 35€ ! 

Comment parrainer ? 
Remplissez le coupon et adressez-le au Syndicat : Coupon parrainage pour le télécharger cliquez ici 
ou rendez vous sur l’espace pro.
Dès que votre filleul adhère vous recevez votre cadeau !

5. Parrainage

file:\\Mcfadm\administratif%20mcf\MEMO%202019\Coupon-parrainage-2019-A5.pdf
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Recommandations pour l’anticiper et pour agir s’il est déjà intervenu

PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS ET PRÉCAUTIONS EN AMONT 

Se renseigner sur son contrat d’assurance
La plupart des assurances multirisques habitations couvrent les vélos personnels jusqu’à une 
certaine valeur. Attention, cela ne s’applique pas à un parc de vélos ou au matériel à usage 
professionnel (équipements de protection, outillages…) qui peuvent rapidement représenter des 
sommes conséquentes.
Pour vous couvrir contre le risque de vol et autres dommages, il est nécessaire de souscrire à un 
contrat multirisques professionnel quel que soit le lieu de stockage.

Lors de la souscription, faites preuve de vigilance concernant le contrat afin de garantir une prise 
en charge. En fonction des contrats des assureurs, il peut y avoir différentes conditions à respecter 
comme : posséder la facture d’achat d’antivols et avoir attaché les vélos à un point fixe ; subir un vol 
dans un local fermé, correspondant à une série de critères (porte à fermetures multiples, barreaux 
aux fenêtres et/ou absence de visibilité depuis l’extérieur, présence d’une alarme conforme…) ; 
avoir déclaré le local en question dans le contrat (attention à bien signaler toutes les dépendances 
et à indiquer de manière précise la superficie).
A noter que certains contrats prévoient l’application d’une décote de vétusté. Il existe également 
des options de rééquipement à neuf mais celles-ci ne sont pas systématiquement proposées.

N’hésitez pas à solliciter Jean-François BELLET, l’assureur partenaire du MCF, pour obtenir des 
conseils concernant votre situation vis-à-vis de la protection de vos vélos contre les dommages 
matériels et le vol.
Coordonnées : jean-francois.bellet@mma.fr / 04 78 51 72 33.

Bien s’équiper et adopter des réflexes contre le vol de vélos
Comme évoqué ci-dessus, il y a plusieurs dispositions à prendre en amont afin de se prémunir 
contre le vol ou tout du moins pour complexifier la tâche des voleurs.
Cela passe notamment par :
• La pose systématique d’un antivol, arrimé à un point fixe, que ce soit à l’extérieur (lorsque vous 

êtes amenés à vous éloigner) ou à l’intérieur d’un local. Cela peut vous paraître contraignant 
d’avoir à manipuler l’antivol après chaque utilisation mais ce réflexe pourra ralentir, voire 
décourager les voleurs.

• Le marquage de vos vélos en recourant au système BICYCODE®. Il s’agit d’une identification des 
cadres avec des numéros uniques et standardisés au niveau national. Cela permet la restitution 
des vélos à leurs propriétaires. D’après une enquête de l'IFRESI-CNRS, chaque année plus de 400 
000 vélos sont volés et plus de 150 000 vélos sont retrouvés. Cependant, faute d'identification, ils 
ne peuvent être restitués. En l’absence de marquage, seuls 2 à 3 % des propriétaires récupèrent 
leur vélo. Le site Internet www.bicycode.org référence les opérateurs de marquage, permet les 
signalements de vélos marqués volés ou retrouvés. Il existe un système équivalent, nommé 
TAGid®.

• A l’intérieur du lieu de stockage des vélos : l’installation d’une porte à fermeture multiples ; la 
mise en place de points d’ancrage au mur permettant de fixer les antivols, la pose de barreaux 
aux fenêtres et éventuellement la présence d’une vitre ou d’un film opaque.

• La réalisation d’un dossier, placé dans un lieu sécurisé et différent du stockage, comprenant 
facture d’achat du vélo, des antivols, les numéros de série et de marquage ainsi que des photos 
du vélo. Cela vous sera demandé en cas de vol pour la réalisation du dépôt de plainte. 

• Côté vélo à assistance électrique, des systèmes se développent à l’image de BOSCH qui propose 

mailto:jean-francois.bellet%40mma.fr?subject=
https://www.bicycode.org/
http://www.bicycode.org
https://www.veloperdu.fr/enregistrement
https://www.bosch-ebike.com/fr/
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la fonctionnalité LOCK sur son compteur KIOX. Cette option payante permet, dès que vous 
n’utilisez pas le vélo, d’actionner un mode qui le prive d’assistance électrique. Si le vélo est 
volé alors que le mode a été activé, il aura perdu son intérêt premier et sera impossible de le 
revendre. Plus d’infos sur ce système ici.

Pour complexifier la tâche du voleur, il est conseillé de stocker compteur, batterie et chargeur dans 
un lieu si possible différent et/ou dans un emplacement discret, lui-même verrouillé.

PARTIE 2 : RÉACTIONS ET RÉFLEXES SUITE AU VOL DE VELOS

Procéder à un dépôt de plainte

Avant tout, il faut déclarer le vol auprès de la police ou de la gendarmerie. Il s’agit d’une action 
indispensable qui donnera une valeur légale à vos requêtes et le dépôt de plainte sera demandé par 
l’assureur.
Vous avez la possibilité de remplir une pré-plainte en ligne sur via un dispositif développé par le 
Ministère de l’Intérieur. Vous serez alors rappelé par un agent qui vous proposera un rendez-vous 
pour signer la déposition.

Signaler le vol à son assureur
Si vous êtes assuré, il faut adresser la plainte, les factures d’achats ainsi que les justificatifs 
spécifiques à chaque compagnie. L’assurance se chargera alors de dépêcher un expert et pourra 
actionner un remboursement selon les conditions prévues.

Signaler le vol si le marquage a été réalisé
Déclarez le vol dans la base de données BICYCODE®, avec numéro et mot de passe associé figurant 
sur le "Passeport Vélo" remis lors du marquage et/ou sur TAGid®.
Communiquer auprès de votre réseau et des sites spécialisés

Des solutions existent pour diffuser votre annonce de vol notamment via Internet avec:
- la rédaction de publications sur les réseaux sociaux, sur votre profil, pour relai dans votre entourage 
et sur des groupes dédiés au vol de vélos ;
- la réalisation de signalements sur des sites spécialisés ;
- le signalement à destination des associations locales de promotion du vélo, notamment présentes 
dans les grandes agglomérations ;
- Le Syndicat MCF relaie également les informations concernant les vols subis par les moniteurs 
avec une diffusion via les newsletters mensuelles.
Autre possibilité, vous signaler auprès des professionnels (dépôt-vente ou spécialistes du cycle 
d’occasion).

Veiller les principaux sites de revente
Vous pouvez consulter les sites de ventes d’occasion, qu’ils soient généralistes comme leboncoin, 
paruvendu… ou spécialisés dans la vente de vélos d’occasion du type trocvelo, 123vélos, vtt-
occasion... N’hésitez pas à le faire régulièrement même plusieurs mois après le vol et à enregistrer 
des alertes lorsque cela est possible.
Si vous parvenez à identifier votre vélo, ne prenez aucune initiative et contactez immédiatement la 
police ou la gendarmerie.

https://www.bosch-ebike.com/fr/produits/lock/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.veloperdu.fr/enregistrement


Respect de la charte graphique

Chaque adhérent doit s’assurer du respect de la charte graphique MCF. Le Syndicat MCF réalise des 
vérifications de manière régulière. En cas de non-respect, un message écrit sera adressé avec une 
demande de rectification sous 30 jours maximum. Sans réaction passé ce délai, une radiation du 
Syndicat pourra intervenir.

• Cas de TOUS LES ADHERENTS MCF (Indépendants, Ecoles et Labellisés)

Logo MCF 

Principes généraux 

Le logo MCF est une marque déposée. Il est la propriété unique du Syndicat 
MCF. Aucun moniteur MCF ne peut l'utiliser. Toute infraction entraînera des 
sanctions et la demande de destruction expresse des supports frauduleux 
(plaquette, affiche, carte de visite, site Internet).

Seule exception pour vos sites Internet, il est possible d’utiliser le logo MCF à 
condition que : 
- Celui-ci soit positionné en bas de page d’accueil,
- Que le logo MCF soit relativement petit (voir exemples de proportions en page 2),
- Que le logo MCF redirige par un lien vers le site Internet du Syndicat MCF www.moniteurcycliste.
com

Alternatives pour mettre en avant l’appartenance au réseau MCF :
- Pour les autres supports (plaquettes, sites, carte de visite, signature e-mail …) il est possible de 
faire figurer la mention suivante "Membre du Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français » 
et d’utiliser des photos avec le maillot MCF.

En cas de doute, contactez-nous.

Point sur les SITES INTERNET 

Pour les sites Internet, le logo du Syndicat MCF doit être placé en bas de page (gauche, droite ou 
centré) à condition qu'il serve de lien vers le site MCF (www.moniteurcycliste.com). Il doit garder 
ses couleurs d'origine, et ne pas occuper plus de 5% de l'espace total de la page. Les proportions 
d'origine doivent être conservées (largeur, hauteur). 

                                     NON !                     OUI ! 

7. Charte d’utilisation du logo  et de la marque 
MCF
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PHOTOS
NON !

      

  OUI !

 

FLYERS / PLAQUETTES

  NON !                      OUI !

TEXTILE / ECUSSON

Le logo MCF peut être déposé sur n’importe quel support textile (sac à dos, vêtements, …), uniquement 
via l’écusson vendu par MCF. Sur un vêtement, celui-ci doit être déposé côté cœur ou sur l’épaule 
uniquement. 

       OUI !                              NON !

Pour tous supports textiles vous êtes invités à réaliser vos achats sur la boutique MCF.

Membre des Moniteurs 
Cyclistes Français

Logo MCF
interdit

Mention « Membre des 
Moniteurs Cyclistes Français
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Marque MCF : 
La marque MCF est une marque déposée appartenant au Syndicat. La mention «MCF»  est interdite 
que ce soit dans une adresse mail, un compte Facebook (hors labellisés à jour) et dans une adresse 
de site internet. 

Logo ECOLE MCF 

Principes généraux
Le logo Ecole est une marque déposée. Il est la propriété unique du Syndicat MCF. Seules les Ecoles 
officiellement labellisées MCF peuvent l'utiliser. Toute infraction entraînera des sanctions et la 
demande de destruction expresse des supports frauduleux (plaquette, affiche, carte de visite, site 
Internet).

 

L’utilisation du logo Ecole MCF personnalisé avec le nom de votre structure est recommandée.

En cas de doute, contactez-nous à communication@moniteurcycliste.com

PERIMETRE DE SECURITE 

Dans la mesure du possible, le logo Ecole MCF, sa signature et ses déclinaisons ne sont pas placées 
dans un cartouche. Il convient cependant de respecter un périmètre de sécurité autour du logo.  

EXCEPTION
Toutefois, lorsqu'il n'apparaît pas sur un fond uni ou que le fond parasite sa lisibilité, le logo Ecole 
MCF et sa signature sont placés dans un cartouche de fond blanc équivalent au périmètre de sécurité.

Intèrieur des lettres et du vélo 
en blanc

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG)

REGLE !
Pas de réserve de blanc

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 73 %)
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COULEURS

Le logo Ecole MCF, ses exposants et sa signature sont toujours d'une seule et même couleur : bleu. 
Les déclinaisons bichromes sont formellement interdites. 

NON !
  

OUI !
 

SITE INTERNET
Pas de restriction pour les logos Ecole MCF sur les sites internet :

  OUI ! 

SUPPORTS DE COMMUNICATION (flyers, plaquettes, pub, affiches, …)

    NON !                     OUI !
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VEHICULES

Tous les projets de stickage de véhicules doivent être validés en amont par le Syndicat.
Vous avez possibilité d’acheter l’autocollant véhicule officiel des Ecoles MCF sur la 
boutique en ligne.

AUTRES SUPPORTS (pub, enseignes, banderoles, …)
Les enseignes Ecoles MCF sont disponibles dans la boutique MCF. 
Les Ecoles ont la possibilité de créer leurs banderoles, pubs et enseignes à partir de leur logo Ecole 
MCF rectangulaire.

TEXTILE

Les Ecoles MCF sont libres de broder le logo de leur Ecole sur les supports textiles 
(doudounes, vestes, …) dans le dos ou sur l’avant. Les Ecoles MCF ont la possibilité 
de réaliser leurs propres maillots en faisant valider le graphisme en amont par le 
Syndicat. 

• Logo LABELS : BIKE CENTER, BIKE COACHING, BIKE TRAVEL 

Principes généraux

Le logo des labellisés MCF est la propriété unique du Syndicat MCF. Seules les labellisés officiels 
peuvent l'utiliser. Toute infraction entraînera des sanctions et la demande de destruction expresse 
des supports frauduleux (plaquette, affiche, carte de visite, site Internet).

Logo Bike Center :
            
                                      

Logo Bike Coaching :

            
                                      

Logo Bike Travel :

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 73 %)

REGLE !
Pas de réserve de blanc

Intèrieur des lettres et du vélo en blanc

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG)

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG)

Intèrieur des lettres et du vélo en blanc

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 
73 %)

REGLE !
Pas de réserve de blanc
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 En cas de doute, contactez-nous à communication@moniteurcycliste.com 

PERIMETRE DE SECURITE 

Dans la mesure du possible, le logo Ecole MCF, sa signature et ses déclinaisons ne sont pas placées 
dans un cartouche. Il convient cependant de respecter un périmètre de sécurité autour du logo.  

 

 
 

 

 

EXCEPTION

Toutefois, lorsqu'il n'apparaît pas sur un fond uni ou que le fond parasite sa lisibilité, le logo Ecole 
MCF et sa signature sont placés dans un cartouche de fond blanc équivalent au périmètre de sécurité.

COULEURS 

Le logo Ecole MCF, ses exposants et sa signature sont toujours d'une seule et même couleur : bleu. 
Les déclinaisons bichromes sont formellement interdites. 

NON !
  

 
OUI !

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG)

Intèrieur des lettres et du vélo en 
blanc

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 
73 %)

REGLE !
Pas de réserve de blanc
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Point sur les SITES INTERNET

- Pour les sites Internet, le label MCF Bike Center, Bike Travel ou Bike Coaching doit être placé 
en bas de page (gauche, droite ou centré). Il doit garder ses couleurs d'origine, et ne pas occuper 
plus de 5% de l'espace total de la page. Les proportions d'origine doivent être conservées (largeur, 
hauteur). 
- Il est placé à la droite du logo MCF / Ecole MCF

      NON !             OUI !
 

  

                      NON !                                   OUI !
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Tableau de synthèse de l’utilisation des logos :

Site internet 

Support com

Stickers 
véhicule

Enseigne

Textile 

Oriflammes 

Autocollants 
et écussons
Couleurs mo-
difiées

 

Pour toutes questions relatives à cette charte graphique merci de contacter le Syndicat à l’adresse  
communication@moniteurcycliste.com 

Proportion 5%

Bordure acceptéeEcusson MCF accpeté

28



Votre identifiant et mot de passe est désormais personnel. Vous l’avez reçu en juillet 2020 dans 
votre boite mail via contact@moniteurcycliste.com. 

Tout au long de l’année vous avez accès à une série d’informations utiles depuis l’espace «Site 
MCF Pro

- réglementation,
-  assurance, 
- fiches sur les questions administratives et fiscales, 
- actualités, 
- annonces, 
- avantages et bons plans avec des partenariats négociés 
pour vous, 
- offres d’emplois, 
- appels d’offres, 
- boutiques en ligne pour vos commandes d’outils péda-
gogiques et d’accessoires MCF.

8. Espace Pro

Nouvel Espace pro

Vous avez désormais à un espace totalement personnalisé !
Vous pouvez y modifier vos informations. Il est primordial quelles soient à jour dans l’onglet 
«annuaire» puisque ce sont celles qui figureront sur le site vitrine. Une cartographie permet 
aux personnes effectuant des recherches de vous retrouver via la localisation ou via encore 

les activités que vous proposez. 

Vous accederez également à tous les documents vous concernant : 
- attestation de RC Pro ; 

- carte d’adhérent ;
- factures.
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9. Centrale d’achat
Vélos

COMMENT COMMANDER DES VELOS ?
- Recherchez parmi les gammes des marques partenaires MCF (voir au verso), le ou les modèles, ainsi que 
les tailles souhaitées.
- Envoyez cette liste à votre Syndicat MCF : communication@moniteurcycliste.com.
- Nous vous donnerons les disponibilités et les tarifs exacts de vos modèles identifiés.
- Commandez en fournissant sur votre bon de commande une adresse de livraison commerciale. 
- Envoyez-nous le règlement par chèque, ordre de MCF pour validation de la commande. L’encaissement 
et la facturation interviendront lors de la livraison. Pour les commandes de plus de 5000€, un accompte de 
50% à la commande et 50% à la livraison. 

BESOIN D’UN PARC DE VELOS ?
Pour vous aider à développer vos activités en agrandissant ou remplaçant votre parc de vélos, nous avons 
négocié des remises supplémentaires pour vos commandes à partir de 5 ou 10 vélos. Vous pouvez choisir 
des vélos provenant de marques différentes pour constituer votre parc. 

Pour une commande de 5 à 9 vélos : 3 % de remise supplémentaire.

Pour une commande de 10 vélos et plus : 7 % de remise supplémentaire.

Pour tout renseignement : communication@moniteurcycliste.com

IMPORTANT : Nous comptons sur votre professionnalisme !  

Ces partenariats sont fragiles et vous sont réservés en tant que professionnels du vélo. Par 
conséquent, vous vous engagez à les respecter : 
- Ne diffusez pas les offres auxquelles vous avez droit et restez discrets quant à leurs sources, 
ainsi que sur la provenance de votre matériel.
- Ce matériel n’est destiné qu’à l’exercice de votre profession de Moniteur MCF. Ne commandez en aucun 
cas pour quelqu’un d’autre.
- Toute demande de SAV doit obligatoirement et uniquement être adressée à MCF. Nous faisons le lien 
avec les fournisseurs.
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Remise la 
plus 

importante !

21% à 22%

13% à 17%

13% à 17%

Vélos traditionnels:

Vélos traditionnels:

Vélos traditionnels:

19%Kids :

27%Vélos traditionnels
25%VAE

29%
23%Vélos traditionnels

Vélos traditionnels

19%

19%

VAE

VAE

15%Kids et city bikes

Nécessite un compte 
Race Company.

Vélos traditionnels
21%VAE et les cadres

21% à 25%

19%Vélos traditionnels
15%VAE jusqu’à

19% à 20%

22%

VAE indisponible

30%

22%
Remises pour 1 à 4 vélos

13%

13%

VAE : 

VAE : 

Nécessite un compte 
Race Company.

21% à 26%

37% 40% 47%

24€ TTC/vélo
0€ si commande >2200€ TTC
12€ TTC/vélo, 22€ TTC/VAE.

Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis.

60€ TTC/vélo.
Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis.

12€ TTC/vélo.
Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis.

12€ TTC/vélo.
Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis

0€.

60€ TTC / vélo.

22€ TTC/vélo.

0€ si commande > 1240€ TTC.
15€ TTC/vélo sinon.

24€ TTC/vélo traditionnel,
48€ TTC/VAE.

18€ TTC/vélo.

0€ si commande >690€ TTC.
22.80€ TTC/vélo sinon.

24€ TTC/vélo.

Livraison

0€.

5 à 9 vélos :
+3%

24% à 25%
22%

30%
28%

26%
22%
18%

24%
28% à 30%

22%
18%

22% à 23%

25%

25%

24% à 29%
22%

28% à 33%
26%

16% à 20%

16% à 20%

16%

16%

20% à 24%

20% à 24%

21%

21%

10 vélos ou + : 
+7%

28% à 29%
26%

34%
32%

30%
26%
22%

28%
32% à 34%

26%
22%

26% à 27%

29%

29%

Nouveauté 2020

Nouveauté 2020

Remises supplémentaires pour les parcs disponibles même si le parc est composé de modèles provenant de marques différentes.
+8.5€ TTC/VAE d’écotaxe.

Parcs non disponibles

Parcs non disponibles
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 POUR VOS ACCESSOIRES :
Commandez vos accessoires toute l’année grâce aux boutiques en ligne de nos partenaires !

Accessoires

Les meilleures 
roues à prix pro !Hors cadres et vélos 

complets.

De 30 à 45% sur tout le 
catalogue vélo.380 marques & 55 000 

références à prix pro !

Tout le catalogue accessoires et 
vélos à prix pro ! 

Environ 30% de remise.

Autres
Pour vos véhicules pro ou personnels :  Renault, Volkswagen et Dacia.

Demandez vos devis à benoit.martin.latourdupin@reseau.renault.fr en nous mettant 
en copie pour suivre votre demande.

Créez votre propre boutique en ligne pour vos stages, sorties encadrées, locations, ventes 
de vélos, etc.
Formation à distance, nous contacter.
Pour une boutique en ligne, clés en main à partir de 100 € TTC par an, frais bancaires 
compris (offert pour les Ecoles MCF) ! 

mailto:benoit.martin.latourdupin%40reseau.renault.fr?subject=


Tenues et supports de communication

10. Boutique MCF 
Pour accéder à la boutique MCF, connectez vous sur votre Espace Pro et rendez 
vous sur l’onglet Boutique : boutique Moniteurs pour les moniteurs indépendants et 
boutique École MCF pour les écoles labellisées. 

Quelques règles concernant les tenues : 
- les maillots sont réservés aux titulaires des diplômes : BE cyclisme, DE, BP, UCC et AMM VTT. 
- les maillots «École» ne sont accessible que pour les écoles labellisées. 

Moniteur indépendant

Maillot manches longues ou manches 
courtes - indépendant ou école

Taille XS au XL (XXL sur pré-commande) 
35€

Frais de port offert 

Ecole MCF 

Kit Oriflamme + support + sac
2m : 45€
5m : 145€

Voile seule : 
2m : 20€
4m : 75€

Enseigne alu
petit format : 60€

grand format : 20€

Support de communication 
Ecole MCF 

Autocollant véhicule 
petit format : 60€

grand format : 20€
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Sous short
Taille L - XL 

20€



Enseigne alu
petit format : 60€

grand format : 20€

2 poches fermables sur les côtés, 1 poche 
fermable sur la cuisse gauche, serrage 
par fermeture réglable sur l’avant.

Short Enduro - Matière plus souple 
Taille S - M - L - XL 

60€

Moniteur indépendant et école MCF : 

Sous short
Taille L - XL 

20€

Ecusson termo collant (sac, 
vêtement etc.) 

à l’unité 3€
7€ les 3

Stickers détourés
 5€ les 20

Softshell sans manche, intérieur polaire 
Taille S - M - L - XL 

40€

Softshell manche longue, intérieur polaire 
Taille S - M - L - XL 

45€
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Frais de port offert 



Polo technique Moniteur et Monitrice : 

Polo Homme ou Femme
Taille S - M - L (XL pour le modèle homme)

Accessible à tous sauf les stagiaires
  35€

Polo en matière technique, respirant. 
Broderie face : Moniteur vélo ou 
Monitrice vélo
Broderie dos : Moniteur ou Monitrice 

Maillot femme - 35€ du XS au XL en version Ecole et monitrice indépendante - Manches longues

34

Frais de port offert 



Outils pédagogiques

Loupiot / Biclou 
Carnet pédagogique pour les pour les plus jeunes : équilibre, 
maitrise du vélo (freinage, passage des vitesses), apprentissage 
des panneaux de circulation, vérification du vélo.  

Rocket 
Même principe que le gachette mais avec des temps à réaliser plus difficile. 
En fonction du temps réalisé, une médaille est remise à chaque participant. 

Gachette
Test pour se mesurer sur une piste de VTT descente à un temps 
de référence. En fonction du temps réalisé, les jeunes obtiennent 
une médaille : Or, argent, bronze ou gachette !

Une nouvelle grille tarifaire à retrouver ici est appliquée à partir de juin 2020. Désormais les 
outils pédagogiques seront au même prix quelle que soit la quantité et un tarif préférentiel 
sera accordé aux Écoles.  

Nouveau : 
Le livret Biker se refait une beauté, des 
nouvelles photos et une version allégée 
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Biker
Carnet pédagogique pour les pour les débuts en VTT : équilibre, 
maitrise du vélo (freinage, passage des vitesses), connaissance 
de son environnement, vérification et réglage du vélo.
3 niveux pour un apprentissage progressif   

file:\\MCFSTA\D%20Julien%20PC\Mathilde\Autre\Carnet\2020-06%20Grille%20tarif%20outils%20p%C3%A9dagogiques.pdf


Savoir Rouler à vélo 

En 2019, le gouvernement a lancé son programme « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV)

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du vélo et la 
formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège. Cette 
initiative interministérielle, pensée au bénéfice direct des enfants et des familles, est pilotée par 
la ministre des Sports, avec le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministre de 
l’Intérieur, la ministre des Transports.
Le Programme « Savoir Rouler à Vélo », comme d’autres programmes notamment développés au 
sein des établissements scolaires, fait la promotion de la pratique d’une activité physique régulière, 
auprès des plus jeunes qui sont de plus en plus touchés par la sédentarité, tout en encourageant un 
mode économique et écologique de déplacement.

Le Savoir Rouler à vélo se déroule en 3 étapes :
Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre 
à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.
Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir rouler en groupe, 
communiquer pour informer les autres d’une volonté de changer de direction, et découvrir les 
panneaux du code de la route.
Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle. Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la 
voie publique et à s’approprier les différents espaces de pratique.

S’inscrire : cliquez ici pour vous inscrire en tant qu’intervenant sur la plateforme Savoir Rouler à 
Vélo ou rendez-vous sur l’espace pro. 
MCF vous accompagne :

Tout ce qu’il faut savoir sur le dispositif regroupé dans une newsletter : retrouvez la en cliquant ici 
ou sur votre espace pro. 

Descriptif de ce qu’est le SRAV, son fonctionnement, descriptif de ce que vous trouverez 
sur le site officiel savoirrouleravelo.fr, comment s’inscrire, tout y est. Vous y trouverez 
également tous nos conseils pour vous démarquer, créer un projet pédagogique, et trouver 
des financements. 

Vous êtes plutôt vidéo :
Retrouvez toutes les informations dans notre tuto vidéo pour tout savoir sur le Savoir Rouler 
à Vélo. 
Vidéo à consulter ici

Les outils à votre disposition : 
Plaque de guidon SRAV MCF 
Comme les Bikers, les Loupiots et Biclous, elle peut accompagner les 
attestations de réussite remises aux enfants.
Ces produits sont un vrai plus pour vous identifier comme partenaire 
officiel du SRAV et expert de l’apprentissage du vélo.

Livret pédagogique Savoir Rouler à Vélo : 
Ce livret pédagogique n’est autre que celui disponible en version numérique sur le 
site officiel savoirrouleravelo, mais les enfants et les responsables d’établissements 
scolaires l’apprécieront d’autant plus si vous le distribuez en version imprimée, 
reliée et en couleurs, avec là aussi, une personnalisation MCF pour vous identifier 
! 

Commandez vos plaques de guidon et livrets pédaggiques directement depuis l’espace pro 

Plaque de guidon

Livret pédagogique 
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https://savoirrouleravelo.fr/intervenant/


Plaque de guidon

11. Labels 
Au fil des années MCF a développé 4 labels pour vous démarquer, communiquer et bénéficier d’avantages 
exclusifs. 

Découvrez les différents labels et leurs avantages résumés dans ce tableau comparatif :
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• Assurance MCF (RC Pro, AJP etc.)  

• Centrale d’achat (vélo, automobile, téléphones, 

équipements et accessoires)

• Tenues MCF indépendant 

• Promotion (salon, brochure, média etc.) 

• Supports pédagogiques MCF

• Remise en fin d’année de 10% sur les achats 

• Accès espace Pro

• Boutique en ligne avec Awoo

• Annuaire en ligne sur le site MCF 

• Page dédiée sur le site MCF

• Utilisation du logo MCF (visuel, véhicule etc.)

• Accès banque photo MCF

• Utilisation du logo MCF dédié 

• RC Structure 

• Maillots MCF personnalisables

• Géolocalisation des adhérents

• Catalogue dédié

Moniteur
indépendant

Offert Offert OffertOffert

OffertOffert



Ecole MCF 

• Être au minimum 2 Moniteurs-Guides, (1 pour 
les structures exerçant en plaine et en milieu 
rural)

• Avoir un local et/ou un espace dédié  
• Réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 

7500 euros (sur la base de la déclaration de 
CA et des pièces comptables justificatives)

Recommandations
• Port des tenues Ecole MCF (maillots, shorts)
• Utilisation des outils pédagogiques 
• Proposer aux clients un questionnaire de 

satisfaction 
• Suivre la formation «Directeur de structure» 

proposée par le Syndicat
• Avoir un programme de formation continue 

pour les moniteurs de l’école. 

• Dotation d’un pack de communication 
comprenant oriflamme et enseigne 
personnalisée

• Utilisation exclusive et entière du logo «École 
MCF» 

• Logo École personnalisé
• Maillot École MCF personnalisable
• Page personnalisée sur le site MCF
• Accès à la banque photo MCF
• Accès au logiciel et à la boutique en ligne AwoO 

offert
• 50 euros de déduction sur la cotisation si la 

solution AwoO est active
• Mise en avant du réseau auprès des partenaires
• Promotion sur les salons et les événements
• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public au sein de 

newsletters annuelles
• Avoir de 10% sur le montant HT des commandes 

de produits pédagogiques et de matériel visuel 
• Exclusivité géographique du label. 

Cahier des chargesAvantages & communication

Conditions d’accès
Le label est attribué pour une période de 3 ans : 
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges 
• Cotisation annuelle de 350 euros HT
• 1% du chiffre d’affaires annuel encadrement reversé à MCF

Bike Center 

• Etre une école labellisée MCF
• Avoir les 4 services obligatoires 

présentées ci-dessous

Véritable label «Premium», le label MCF Bike Center regroupe les écoles MCF qui proposent des services 
complémentaires à l’offre traditionnelle d’encadrement et d’apprentissage. 

Restauration, hébergement, location, atelier, vente de vélos et d’accessoires mais aussi agence de voyages 
ou autres activités de loisir : certaines structures proposent une gamme d’offres à la fois variées et complé-
mentaires. 
Le label MCF Bike Center a pour objectif de les valoriser et de les rendre facilement identifiables pour le 
public, grâce à des pictogrammes clairs et reconnaissables.

Cahier des charges

• Tous les avantages du label Ecole MCF  
Plus : 

• Utilisation exclusive du logo «Bike Center» dans 
le respect de la charte MCF

• Utilisation des pictogrammes Bike Center 
• Mise en avant du réseau auprès des partenaires 

Atout France et France Montagne 
• Promotion sur les salons et les événements
• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public au sein de 

newsletters annuelles

Avantages & communication

Vitrine de l’expertise du métier de Moniteur-Guide, le Label Ecole MCF, fort de ses 70 structures labellisées, 
valorise les écoles référentes sur un territoire.

Services obligatoires Services facultatifs

38



Bike Travel 

• Avoir un numéro d’agrément 
tourisme Atout France

• Commercialiser des offres de 
séjours «tout compris» (en 
direct ou via une agence)

• Propsoer des séjours encadrés 
par un Moniteur-Guide MCF

• Proposer des séjours destinés à 
une clientèle française comme 
étrangère 

• Parler anglais et/ou une autre 
langue étrangère  

Le label MCF Bike Travel est destiné à valoriser et promouvoir les offres de séjours et de voyages à vélo encadrés 
par des Moniteurs-guides MCF. Cette nouvelle marque a pour objectif de devenir un vrai repère de qualité auprès 
du grand public, comme des professionnels du tourisme désireux d’étoffer leurs offres de séjours à vélo. Labelliser 
votre offre de séjour pour la rendre visible permettra aussi de la stimuler. 

Cahier des charges

• Utilisation exclusive du logo «MCF Bike 
Travel», dans le respect de la charte MCF

• Page de présentation sur le site MCF
• Accès à la banque photo MCF
• Accès aux opérations de promotion  

(salons, newsletters, accueil journalistes) 
proposées par notre partenaire France 
Montagnes

• Accès aux formations et ateliers d’Atout 
France 

• Promotion sur les salons et les événements
• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public au sein 

de newsletters annuelles
• Accès au logiciel et à la boutique en ligne 

AwoO offert

Avantages & communication

Bike Coaching 

Conditions d’accès

Le label est attribué pour une période de 3 ans : 
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges 
• Cotisation annuelle de 200 euros HT

• Etre adhérent MCF
• Etre titulaire d’un DE, DES, BE2 

ou d’un BEESAC
• Proposer des activités type 

entraînement, sport-santé, 
remise en forme, bien-être... 

• Avoir une expérience 
significative de la compétition, 
des compétences additionnelle 
sur la nutrition, la préparation 
mentale...

Le label MCF Bike Coaching valorise les Moniteurs-Guides MCF experts dans les activités de 
coaching ou assimilé : entraînement, préparation physique, sport-santé, bien-être... Cette 
nouvelle marque a pour objectif de devenir un vrai repère de qualité et de compétence auprès 
du grand public, souvent perdu face à l’offre pléthorique et non-certifiée existante sur ce marché. 

Cahier des charges

Conditions d’accès
Le label est attribué pour une période de 3 ans :
• Dossier de candidature
• Respect du cahier des charges 
• Cotisation annuelle de 150 euros HT 

• Utilisation exclusive du logo «MCF Bike Coaching» 
dans le respect de la charte MCF

• Page de présentation sur le site MCF
• Accès à la banque photo MCF
• Accès au logiciel et à la boutique en ligne AwoO 

offert 
• Accès aux séminaires Coach (experts, scientifiques, 

technologies...)
• Promotion sur les salons et les événements
• Promotion auprès des médias
• Promotion auprès du grand public au sein de 

newsletters annuelles

Avantages & communication
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Procédure d’utilisation d’un réseau radio via MCF : 
Depuis octobre 2015, en tant qu’adhèrent MCF, vous avez la possibilité d’utiliser la fréquence 
commerciale du Syndicat pour les communications radio. 
Cette fréquence itinérante sur la France, vous permet de pouvoir échanger en toute liberté avec 
d’autres moniteurs MCF, utilisant cette même fréquence, et ce dans un rayon de 2 km. 

Les réseaux d’alerte et de secours de l’Arc Alpin 
L’acquisition d’une fréquence commerciale par le Syndicat, vous permet d’adhérer à des réseaux 
de secours. 
Ces fréquences sont à utiliser uniquement pour des communications liées aux questions de sécurité.

Quelle est la procédure à suivre ?
1) Contacter le Syndicat (administration@moniteurcycliste.com) pour indiquer votre souhait 
d’utiliser la fréquence MCF. Il vous sera alors communiquer : 
- une autorisation d’utilisation de la fréquence commerciale MCF, 
- le code PL (qui déverrouille et sécurise la fréquence),
- le cahier des charges pour la programmation de la radio. 
A noter qu’il est fortement recommandé de faire appel à un installateur radio agréé.

2) Contacter un installeur radio (voir annexe 2) : 
- Si vous possédez déjà un appareil, il faut vous assurer qu’il a bien la possibilité d’être paramétré 
(cela dépend de sa marque et de son ancienneté) et demander un devis pour la programmation.
- Si vous souhaitez acquérir un appareil, l’installateur vous conseillera selon l’utilisation prévue. 

3) Contacter la ou les associations gérant les réseaux radios qui vous intéressent. La liste est 
présentée en annexe 1 et correspond aux zones de couvertures de la carte ci-dessus. 

- Eléments à fournir* : 
• Pour les associations radio Sécurité Alerte Mont-Blanc, Dauphiné et pour le G.R.A. (disposant 
d’un site internet) : merci de vous reporter aux formulaires d’adhésion. Pour les réseaux Sécurité 
Alerte Mont-Blanc et G.R.A., gérés par l’association la Chamoniarde, les bulletins d’adhésions 
complétés doivent être envoyés par email en format .doc.

• Pour Sécurité Oisans-Ecrins et Ubaye : le formulaire est à demander au Syndicat MCF.

• Pour Sécurité Vanoise et Mercantour : merci de réaliser un email avec : votre identité complète 

12. Réseau radio 

Quel est le secteur géographique concerné ? 
Il s’agit de la zone couverte par les relais du Grand réseau Radio des Alpes 
(G.R.A.) (voir carte ci-contre) et du Mercantour (relais non-représentés), 
couvrant les Alpes françaises pour l’alerte et le secours. 
Les codes couleurs de la carte correspondent  aux cinq réseaux formant le 
G.R.A. : Sécurité Alerte Mont-Blanc (violet) – Vanoise (bleu ciel) – Dauphiné 
(vert) – Oisans/Ecrins (jaune) et  Ubaye/Alpes de Haute Provence (orange). 

Qui peut communiquer sur ces réseaux ?
Ces réseaux d’alerte et de secours sont destinés aux professionnels ou 
usagers de la montagne détenant une licence d’exploitation d’un réseau 
radioélectrique (fréquence de travail pour acheminer vos conversations hors 
fréquence de secours).

Le Syndicat MCF a obtenu cette fréquence auprès de l’Agence Nationale 
des Fréquences (ARCEP) et permet aux adhérents en faisant la demande de 
l’utiliser.



(nom, prénom, adresse, téléphone, profession), une copie de votre diplôme, l’autorisation d’utilisation 
délivrée par le Syndicat, l’autorisation de l’ARCEP (transmise par le Syndicat), le descriptif de la 
radio utilisée (marque et type) et les coordonnées de l’installateur radio choisi. 

*Les éléments demandés peuvent varier d’une association à l’autre mais ceux évoqués ci-dessus 
sont les principaux. Afin de faciliter les démarches et la gestion de votre dossier, par les bénévoles 
des réseaux radio associatifs, veillez à adresser des dossiers complets et conformes aux indications.

Votre adhésion sera ensuite à renouveler tous les ans auprès du ou des réseaux radio souhaités,                 
après réception de l’appel de cotisation.

Une convention d’utilisation de la fréquence de secours pourra vous être adressée par l’association.
Afin de maintenir la bonne image des moniteurs MCF, merci de respecter les indications qu’elle 
contient.
Il est notamment rappelé que ces réseaux doivent uniquement être utilisés pour l’alerte et 
de secours, contrairement à la fréquence commerciale qui elle permet des échanges entre 
moniteurs (rayon de 2 km).

Le Grand réseau Radio des Alpes (G.R.A.): 
S.A.M.B et le G.R.A sont des réseaux d’alerte et de secours destinés aux professionnels ou usagers 
de la montagne. Vous devez détenir une fréquence de travail (fréquence commerciale)* ainsi qu’une 
radio homologuée.   
La cotisation annuelle 2020 pour le GRA est de 70€ par poste.
Vous devrez vous connecter à : www.radios-secours-montagne.com pour toute nouvelle demande 
d’adhésion.
Cette méthode est désormais l’unique manière d’intégrer le Grand réseau Radio des Alpes ou 
Sécurité Alerte Mont-Blanc.

A noter qu’il existe sur le secteur Haute-Savoie, Valais et Vallée d’Aoste un canal E (Emergency) 
qui est un réseau d’alerte uniquement. Vous pouvez le faire programmer gratuitement en vous 
adressant au SDIS 74 (canal-e@sdis74.fr) qui le gère (voir plaquette de présentation en annexe 3).

4) Après acceptation de votre demande, l’association radio transmet l’autorisation de programmation 
à l’installateur radio que vous avez choisi. C’est à vous de recontacter l’installateur pour la réalisation 
du paramétrage et le retrait de la radio (possibilité d’envoi via colissimo - voir avec l’installateur).

IMPORTANT : 
- Votre poste radio doit impérativement être homologué pour l’émission et la réception des 
fréquences de secours. 
- En cas de revente de votre poste radio à un tiers, il est obligatoire de procéder à la 
déprogrammation des fréquences (commerciale et des secours) du poste et de fournir au Syndicat 
MCF ainsi qu’au(x) réseau(x) de secours concernés une attestation de déprogrammation, sinon 
vous serez toujours redevable des frais de cotisation. 
- Des contrôles sont régulièrement réalisés par l’ARCEP pour vérifier que la fréquence attribuée 
est bien utilisée de manière conforme à l’autorisation.
- L’utilisation de la fréquence commerciale, et par conséquent l’accès aux réseaux radio d’alerte 
et de secours, est réservée aux adhérents à jour de cotisation. En cas d’arrêt de l’adhésion, la 
fréquence devra impérativement être déprogrammée (justificatif à adresser au Syndicat).



Association Correspondant adresse Téléphone

Redevance 
annuelle 

(euros par 
poste) 

Réseau radio
sécurité Dauphiné

Mr Joël VEYRET
646 rue u port Saint Gervais
38660 La  Terrasse

Mr Christian GODEAU
La Rivoire
38650 Gresse en Vercors

06.07.40.05.21
reseau-radio-securite-dauphine@
orange.fr
www.radio-secours-montagne-
isere.com

06.70.26.61.08
chrisalpes@orange.fr

1 à 3 : 38,00 €
4 à 25 : 30,00 €
+ de 26 : 16,00 €

Sécurité
Vanoise 
 

Mme Béatrice THOR_
JENSEN
Le Touvet
73800 Sainte Hélène du lac

06.87.72.35.68
beatrice.thor-jensen@orange.fr

1 à 5: 35 €
6 à 20: 27,50 €
21 à 35: 20,00 €
A partir du 
36ème: 15,24  €

Sécurité
Oisans Ecrins

Mr Roger MARTIN
Association Radio Sécurité 
Oisans Ecrins
6 avenue René Froger
05100 BRIANCON 
8:15 - 12:15 / 14:00 - 19:30

04.92.20.16.52
04.13.33.57.36
oisansecrins@free.fr

17,00 €

Sécurité
alerte Mont-Blanc

La Chamoniarde
Maison de la Montagne
74400 CHAMONIX

04.50.53.22.08
radio@chamoniarde.com 15,50 €

Sécurité
Ubaye

Maison de la Vallée
Avenue des 3 Frères Arnaud
04400 BARCELONNETTE
Mr Maurice GARDONI

04.92.80.79.00
demander Mr Alain GAUTHIER

gardoni.maurice@wanadoo.fr
06.86.49.25.62

20,00 €

Sécurité
Mercantour

Mr Jean-Marie MARIA
10 avenue Kellermann
Villa les Rosiers
06450 SAINT-MARTIN-
VESUBIE

06.07.74.21.82

Inscription : 
16,00 €  
20,00 €

SYSOCO Montagne Chambéry
Tél : 04.79.62.85.00

Motorola - Icom - Kenwood - Hytera

AM.COM Aubagne
Tél : 04.42.84.20.50

Motorola - Icom - Vertex - Philips - Simoco - 
Maxon - Kenwood

Au Vieux Campeur Savoie Sallanches
Tél : 04.50.91.26.62

Alan HP 108

AD Radiocoms Meylan
Tél : 04.76.61.88.73

Icom - Motorola

Radiocoms Systèmes Le Bourget du Lac
Tél : 04.79.33.77.10

Kenwood

Il s’agit des installateurs conventionnés par La Chamoniarde qui pourront programmer les 
fréquences du G.R.A ainsi que les autres réseaux radio évoqués

Annexe 1 : Liste des réseaux radio associatifs

Annexe 2 : Liste non exhaustive des intallateurs radio
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