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Nom de l'Ecole souhaité : ________________________________ 
 
Statut juridique envisagé (SDF, SCM, SARL, EURL, …) : ____________________________________ 
 
Raison sociale : ___________________  Partenaire actuel :  _______________________________ 
 
L'Ecole sera-t-elle assujettie à la TVA :   Oui   Non 
 
Nom du porteur de projet : _________________________        Fonction :  ___________________ 
 
Statut juridique du porteur du projet : ________________________________________________ 
 
Nom du ou des associés :  __________________________________________________________ 
 
Adresse postale de l'Ecole MCF :  ____________________________________________________
      
Adresse physique de l'Ecole MCF : ___________________________________________________ 
 
Tel fixe : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _        Email :  ______________________________________________
   
Mobile : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _        Site Internet :  ________________________________________
  
Date d'ouverture et de fermeture : 
 
Autres activités que l'enseignement cycliste : 
 Location vélos 
 Vente de matériels 

 Vente de séjours en tout compris 
 Autres prestations sportives : ________ 

  __________________________________ 

 
Important : 
Ce dossier de candidature sera examiné par les membres de la commission "Ecole MCF", ainsi que par le 
Bureau directeur du SNMCF.  
Suivant le profil de l'Ecole MCF, certains critères seront appréciés différemment, notamment pour les 
Ecoles MCF permanentes qui ont des contraintes différentes des Ecoles MCF saisonnières. 
L’envoi du dossier complété est à réaliser à l’adresse suivante : MCF Maison du Tourisme - 14 Rue de la 
République - 38000 GRENOBLE ou bien par email à administration@moniteurcycliste.com.  
Les dossiers peuvent être adressés toute l’année. Leur traitement aura lieu dans l’ordre d’arrivée.  
 
Pièces à joindre par courrier ou email : 

- Votre plaquette utilisée en 2020 
- Votre grille de tarifs 2020 
- Une photo externe et interne du lieu où sera hébergée l'Ecole 
- Un RIB ainsi qu'une autorisation de prélèvement 
- Une lettre détaillant le projet de développement de l'Ecole MCF pour les trois prochaines années 
- Le formulaire d’engagement à suivre la formation « direction de structure » dans les 2 ans suivant 

la labélisation de l’Ecole (voir ci-après).  

Dossier de candidature 

Ecole MCF 2021 
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1.1)   Avez-vous une vitrine commerciale (local, partenariat magasin, …) ?   

 Oui    Non        ►Si oui, précisez : ______________________________________ 
  

1.2)   Avec quel type de clientèle travaillez-vous ? 
 

 Individuel : 
 Particulier         Ecole de cyclisme          Autre : __________________________ 

 
 Collective : 

 Centre de vacances  
 Classe verte  
 Comité d'entreprise  
 Séminaire d'entreprise  
 Agence de voyage 

 
 Clubs fédéraux  
 Milieu scolaire  
 Public déficient  
 Evènementiel  
 Autre : ____________________ 

 

1.3)  Quelle est la zone de chalandise actuelle ?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1.4)  Quel est le niveau de CA actuel ? 
 
 < 5000 €             
 5000 à 7499 € 
 7500 à 9 999 € 
 10 000 à 12 499 €  
 12 500 à 14 499 € 

 15 000 à 17 499 € 
 17 500 à 19 999 € 
 20 000 à 22 499 € 
 22 500 à 24 999 € 
 25 000 à 27 499 € 

 27 500 à 29 999 € 
 30 000 à 34 999 € 
 35 000 à 49 999 € 
 + 50 000 € 

 
1.5)  Quels sont les objectifs de CA que vous visés ? 

- Année N : _______                  -     Année N+1 : _______            -     Année N+2 : _______ 
 

 
 
 

2.1) Où sera hébergée l'Ecole MCF ? 
 Dans un local uniquement destiné à 
recevoir l'Ecole MCF 
 Dans un magasin de sport ou de 
location 

 Dans un bureau des activités sportives 
 Dans un gîte ou un hôtel  
 Chez vous  
 Autre : __________________________ 

 

► Précisez dans quelles conditions : _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

  

2.2)   Ce local aura-t-il vocation à : 
 Recevoir du public 
 Etre le point de départ des prestations 
 Etre un bureau   

 Etre un lieu de stockage  
 Etre un atelier 

 
2.3)    Le local ou l'espace alloué à l'Ecole MCF aura-t-il ?     

Un comptoir d'accueil Ecole MCF    Oui   Non 
Un atelier        Oui   Non 
Un espace pour se changer    Oui   Non 
Un point lavage vélo (au moins à proximité)   Oui   Non 

1) Situation actuelle 
 

2) Local 
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2.4) En cas de cohabitation avec une autre activité, avez-vous la possibilité : 
-     d'avoir un comptoir d'accueil pour l'Ecole MCF    Oui   Non 
- de poser le présentoir des tests MCF    Oui   Non  
- d'afficher la signalétique Ecole MCF à l'intérieur    Oui   Non 
- d'afficher la signalétique Ecole MCF à l'extérieur    Oui   Non 
- d'afficher la signalétique d'un partenaire à l'intérieur   Oui   Non 
- d'afficher la signalétique d'un partenaire à l'extérieur  Oui   Non 
- d'afficher une enseigne Ecole de VTT sur la devanture  Oui   Non 
- de bénéficier du personnel sur place pour renseigner les    

 clients en votre absence        Oui   Non 
 

2.5) Quelle sera la zone de chalandise envisagée pour l'Ecole MCF ?  
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

3.1)  Nom et nombre de moniteurs appelés à travailler au sein de l'Ecole MCF : 

- de manière permanente : _______________________________________________ 

- de manière régulière : __________________________________________________ 

- de manière occasionnelle : ______________________________________________ 

 
3.2) L'Ecole MCF disposera-t-elle de personnel autre que les moniteurs ?     Oui   Non 

 ►Si oui, précisez : ________________________________________________
   _______________________________________________________________ 

 
3.3)  L'Ecole MCF souhaitera-t-elle accueillir des moniteurs stagiaires ?         Oui   Non 

3.4)  L'Ecole MCF aura-t-elle dans son équipe, un moniteur spécialisé dans une discipline 
 (VTT descente ou trial par ex) ?   Oui   Non 

►Si oui, précisez  qui,  et dans quelle discipline: ________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

 
 
4.1) L'Ecole MCF aura-t-elle son propre parc de vélos ?              Oui   Non 

 ►Si oui, précisez (nombre, marques et modèles, répartition) : 
  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 
 

4.2)   ►Si non, l'Ecole pourra-t-elle aiguiller le client vers un loueur ?   Oui   Non 
 

►Si oui, précisez qui : _____________________________________________ 
 
 

3) Personnel 
 

4) Equipement / Matériel 
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4.3) L'Ecole MCF disposera-t-elle du matériel suivant (précisez le nombre et la nature) : 
   
  Casques                    Minibus  
  Casques intégraux       Remorque vélo   
  Vestes de protection ou dorsales      Modules transportables  
  Coudières                                Matériels pédagogiques   
  Genouillères       Autre : ____________________ 
       

 
 
 
5.1)  L'Ecole MCF aura-t-elle : 
 Un message répondeur professionnel 
 Une plaquette 

 Un site Internet (adresse) : __________ 
 Un véhicule stické MCF 

      
5.2)  L'Ecole MCF aura-t-elle des échanges avec d'autres Ecoles du réseau ?  Oui  Non 

 ►Si oui, précisez lesquelles : ________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
6.1) Avec quel type de clientèle l'Ecole MCF travaillera-t-elle (précisez) : 
 

 Individuel : 
  Particulier   

  Ecole de cyclisme 
  Autre : _________________ 
   

 
 
 
 
 
 

 Collective : 
 Centre de vacances  
 Classe verte  
 Comité d'entreprise  
 Séminaire d'entreprise  
 Agence de voyage  
 Clubs fédéraux 
 Milieu scolaire  
 Public déficient  
 Evénementiel  
 Autre : ____________________  

 
 
 
 

7.1)  Quels tests MCF allez vous proposer ?   
  

  Loupiot/Biclou 
  Biker 
  

              Sprinter 
 Gachette 
 Rocket 

 
 

Le Directeur de l'Ecole    Date : ______________________ 
 
Signature : 

5) Organisation / Communication 
 

6) Clientèle 
 

7) Test MCF 
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Engagement à suivre la formation « Direction de structure » 
 
 

Je soussigné(e) ____________________________ ,  
 
responsable de la structure nommée _____________________________________________  
 

 m’engage à suivre, ou à faire suivre par un membre du personnel de mon équipe, la 
formation direction de structure, présentée ci-dessous, et ce dans les deux ans qui suivront 
la labélisation comme Ecole MCF.  
 

 certifie que cette formation a déjà été suivie lors de la session de ____________________  
 

(préciser le mois et l’année) par _________________________________________________ 
(préciser le nom et le statut de la personne au sein de la structure). 
 
Date :    Lieu :    Signature :  
 
 
  
 

Présentation de la formation « Direction de structure » 

Cette formation est indispensable pour celui ou celle qui gère une école de VTT ou une 
structure d'encadrement VTT avec plusieurs personnes. 

En 4 jours, l'ensemble des questions que se pose le créateur d'entreprise ou son gestionnaire 
sur les domaines financiers, de la réglementation, de la gestion du personnel... sera abordé. 

 Le programme contient notamment : 

• Le montage juridique et les implications sociales et fiscales (SARL, EURL, association, 
SCM, indépendants avec rétrocession d’honoraires… ; possibilité de l’Ecole : vente, 
location, restauration, encadrement ; situation vis-à-vis de la TVA ; statut des 
moniteurs employés : indépendant, salariés, règles pour les stagiaires..). 

• La gestion du personnel ((secrétaire, commercial, moniteurs) et leurs statuts (salarié 
ou indépendant) ; différentes possibilités de rémunérer le personnel ; aides à 
l’embauche ou aides publiques envisageables (subventions…) ; relations avec les 
institutions (DDCS, Education Nationale…) et les élus politiques (commune, 
communauté d’agglo, département…)). 

• Réglementation (les obligations d’un Etablissement d’APS ; les règles d’affichage ; 
règles sur le matériel loué ou prêté ; les Equipements de Protection Individuelle ; les 
Assurances (bâtiment, activité, RC Organisateur, Voyage, personnel)). 

 
Plus de détails à retrouver sur le site de l’Institut de Formation du Vélo 
http://www.formation-velo.com, rubrique « nos formations ».   

http://www.formation-velo.com/
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