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Nom/prénom du Moniteur : ________________________________ 
 
Nom de l’école MCF de rattachement (s’il y en a une) : ________________________________ 
 
Statut juridique envisagé (Auto entreprenariat, travailleur indépendant, SDF, SCM, SARL, EURL…) : 
____________________________________ 
 
Raison sociale : ___________________ Partenaire actuel :  _______________________________ 
 
La structure 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 la structure : ____________________________________________________
           
Adresse physique de la structure : ___________________________________________________ 
 
Tel fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         Email :  ______________________________________________
     
Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        Site Internet :  ________________________________________
   
Date d'ouverture et de fermeture : 
 
Autres activités que l'enseignement cycliste et le coaching : 
 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 " MCF Bike Coaching", 
ainsi que par le Bureau directeur du SNMCF.  
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.  
Les données communiquées sont confidentielles et demeurent à usage exclusif du syndicat.  
 
Pièces à joindre par courrier ou email : 

- Votre plaquette ‐ si vous en avez une ‐ utilisée en 2020 
- Votre grille de tarifs 2020 ou 2021
- Une photo externe et interne du lieu où vous exercerez, de vos équipements et matériel 
- Un RIB ainsi qu'une autorisation de prélèvement 
- Une lettre où sera détaillé le projet de développement de vos activités de coaching 

Dossier de candidature 
Label MCF Bike Coaching 
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1.1) Quel est le niveau de CA actuel ? 

 < 5000 €   20 000 à 22 499 € 
 5000 à 7499 €   22 500 à 24 999 € 
 7500 à 9 999 €   25 000 à 27 499 € 
 10 000 à 12 499 €   27 500 à 29 999 € 
 12 500 à 14 499 €   30 000 à 34 999 € 
 15 000 à 17 499 €   35 000 à 49 999 € 
 17 500 à 19 999 €   + 50 000 € 

 
1.2) Votre positionnement : quelles activités de Coaching ‐ ou activité assimilée ‐ 
proposez‐vous ?  
 Coaching sportif (performance)   Santé / bien‐être  
 Remise en forme   Préparation physique  
 Rééducation   Autre (précisez)  
 Etude posturale   
 
1.3) Quelle part (en %) de votre CA chaque activité représente‐t‐elle ? 
 
Coaching sportif : ______________  Santé / bien‐être : ___________________ 
Remise en forme : _____________  Préparation physique : _________________ 
Rééducation : _____________  Autres activités : _____________________ 
 
1.4) Proposez‐vous vos services de coach pour d'autres activités que le cyclisme ?  
 Oui    Non 
 
1.5) Si oui, lesquelles ? : 
__________________________________________________________ 
 
1.6) Avez‐vous pratiqué le cyclisme à haut niveau (compétition) ?  
 Oui    Non 
 
1.7) Si oui, quelle(s) discipline(s) et quel niveau / championnats ? 
 

 
1.8) Quels sont vos diplômes en lien avec votre activité de coaching ?  
 

 
1.9) Pour assurer vos prestations :  
 

 Vous vous déplacez jusqu'à vos 
clients  

 Vos prestations se font à distance 

 Vos clients se déplacent jusqu'à vous   
 
1.10) Quelle est votre zone d'activité ?  
 

 Locale (votre département)    Nationale 

 Régionale   

1) Votre activité et vous 
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2.1) Quel type de clientèle coachez‐vous ?  
 Particuliers (hors compétition)   Sportifs amateurs (niveau compétition) 
 Ecole de cyclisme            Autres (précisez) : __________________ 
 Groupes (séminaires d'entreprises)    
 
2.2) Quelle part de CA représente chaque catégorie ?  
 Particuliers (hors compétition)   Sportifs amateurs (niveau compétition) 
 Ecole de cyclisme            Autres (précisez) : 

_____________________ 
 

   
 
 
3.1) Comment communiquez‐vous sur / commercialisez‐vous vos offres ? (Plusieurs choix 
possibles) 
 
 Site internet / catalogue en ligne   Petites annonces 
 Facebook   Publicité (dans la presse, le web) 
 Téléphone   Salons événements 
 Brochures, flyers, catalogue papier   Facebook 
 Réseau – bouche à oreilles    Ecole MCF 
 Magasin de sport   Autres moyens (précisez : 

_____________ 
 
3.2) Comment positionneriez‐vous vos tarifs par rapport aux offres concurrentes ? 
  
 Plus élevés      Dans la moyenne      Moins élevés      
Ne sait pas 
 
 
 
 
 
4.1) Avez‐vous un local dédié à votre activité et à l'accueil des clients  
 Oui    Non        ►Si oui, précisez sa nature : 
______________________________________ 
 
4.2) Disposez‐vous d'un parc de vélo pour votre activité de coaching ? 
 Oui    Non     
 
4.3) Si oui, de quoi est‐il constitué ?  
 

 

 
 
 

3) Commercialisation / Communication 

2) Vos clients 

4) Infrastructure / matériel
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4.4) Quel matériel d'entrainement / préparation physique utilisez‐vous lors de vos 
séances ? 
 

 Vélo Spinning    Matériel d'étude posturale 
 Home trainer   Matériel d'électrostimulation 
 Mesure : fréquence 
cardiaque / VO2 max 

 Capteurs de puissance 

 Matériel de 
musculation (banc, poids) 

 Balises chrono 

 Matériel de cardio : 
tapis, vélo elliptique 

 Autres : précisez : 
__________________________________________
__________________________________________

 
4.5) De quel autre matériel / infrastructure disposez‐vous pour votre activité ? 
 
 Véhicule (voiture, minibus, van)   Accès à un gymnase 
 Remorque à vélo   Autre (précisez) : _________________  
 Accès à un stade    

 
 

 
 

Date : __________________ 
 
 
Signature : 
 

*Je certifie que ces informations sont exactes 

* A cocher si vous complétez le document par informatique et que vous n’avez pas la possibilité d’apposer votre signature.             
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