
DEMANDEZ VOTRE
LABEL ÉCOLE MCF

POUR VOTRE STRUCTURE

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES ÉCOLES MCF

Une vitrine dédiée et personnalisable 
sur moniteurcycliste.com

Un pack de bienvenue OFFERT
         pour vous démarquer :

Une oriflamme 4m ou deux de 2m

Des maillots Ecole MCF
     pour toute votre équipe

Une petite ou deux grandes enseignes



UN LOGO POUR VOTRE COMMUNICATION
Le label Ecole MCF est remis sous 
forme d’un logo personnalisé au nom 
de votre École utilisable pour votre 
communication : flyers, site Internet,  
réseaux, etc.

EXCLUSIVITÉ 
GÉOGRAPHIQUE DE 
VOTRE STRUCTURE

Votre label Ecole MCF porte 
le nom du territoire sur lequel vous 

êtes situé et sur lequel vous travaillez. Aucun 
autre label Ecole MCF ne pourra être placé 

sur ce même territoire.

ACCÈS À LA PHOTOTHÈQUE MCF
Pour vos flyers, vos sites Internet, etc. 
Utilisez nos images libres de droit pour 
votre communication !

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR 
UNE COTISATION ANNUELLE REMISÉE

Vos achats d’outils 
pédagogiques MCF 
vous rapportent 10% 
de réduction sur votre 
cotisation annuelle 
Ecole MCF.



UNE RC PRO SPÉCIALE ÉCOLE MCF
Votre Ecole MCF assurée en qualité de 
personne morale en RCP pro*.

Sous réserve que votre Ecole travaille 
exclusivement avec des Moniteurs MCF et 
uniquement les activités couvertes par la RC pro 
MCF.

UNE PROMOTION DE VOTRE STRUCTURE DECUPLÉE
Nous mettons en avant notre réseau d’Ecoles MCF auprès des médias, du grand public par notre 
présence sur les salons et par des newsletters annuelles, mais aussi auprès de nos partenaires 
institutionnels de promotion touristique tels que France Montagnes.

BOUTIQUE EN LIGNE AWOO : VERS UNE ÉCOLE MCF 2.0
Partenaire n°1 du réseau des Ecoles MCF, Awoo vous offre la possibilité 
de créer votre propre boutique de vente en ligne pour vos prestations 
sur votre site Internet ! 

A l’ère de la réservation et du paiement en ligne, vendez vos stages, 
sorties ou locations directement en ligne via votre site Internet. 

Editez vos factures, vos devis et faites régler vos clients en ligne à distance 
grâce au Click n Pay. Il n’y a pas plus simple.

Une boutique en ligne clé en main à partir de seulement 200€ HT par an, 
sans frais d’hébergements, frais bancaires compris ! 

Suivez vos ventes en temps réel, gérez votre planning, vos ressources, vos 
clients, vos stocks en un seul outil.

Boostez votre visibilité et votre chiffre d’affaires avec la vente en ligne !

Le bonus de MCF : 50€ HT de réduction sur votre cotisation annuelle pour 
toute boutique Awoo active !



Renseignements : 
communication@moniteurcycliste.com

09 52 64 64 40
MCF,

Maison du Tourisme,
14 rue de la République, 

38 000 GRENOBLE

Conditions d’accès : 
- dossier de candidature à retourner à MCF,
- respect du cahier des charges,
- cotisation annuelle de 350€ HT,
- 1% du CA annuel encadrement réservé à MCF,
- Engagement à suivre la formation Direction de 
structure de l’Institut de Formation du Vélo.

LABEL ÉCOLE MCF :

Candidater

DEMANDEZ LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Retournez-le à MCF, 
une commission l’étudiera

pour validation.


