
1 
 

 
Nom de la structure : ________________________________ 
 
Nom de l’école si école MCF : ________________________________ 
 
Statut juridique envisagé (SDF, SCM, SARL, EURL, …) : ____________________________________ 
 
Raison sociale : ___________________  Partenaire actuel :  _______________________________ 
 
Nom du porteur de projet : _________________________        Fonction :  ___________________ 
 
Statut juridique du porteur du projet : ________________________________________________ 
 
Numéro d’agrément Atout France :  
 
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 les séjours à vélo : 
 

 Stages, encadrement 
 Vente de matériels (vélos, accessoires) 
 Hébergement 

 Restauration 

 Atelier  
 Station de lavage 
 Coaching 

 Autres : 
 

Important : 
Ce dossier de candidature sera examiné par les membres de la commission "MCF Bike Travel", 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 l'usage exclusif du syndicat.  
 

Pièces à joindre par courrier ou email : 
- Votre catalogue ou le lien vers celui-ci s'il est en ligne  
- Votre grille de tarifs actuelle 
- Un RIB ainsi qu'une autorisation de prélèvement 
- Des photos de votre lieu de vente, d'accueil du public, des exemplaires de votre 

documentation + copies d'écran de votre site en ligne 

Dossier de candidature 
Label MCF Bike Travel 2021 
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1.0) Quel est votre CA global sur l'activité vente de séjour "tout compris ?" 

 

 < 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 € 
 
1.1) Quel niveau de CA visez-vous sur l'activité "tout compris ?" _________________ 
 
1.2) Quelles thématiques de séjours proposez-vous ?  
 

 Tourisme  Gastronomie  
 Culture        Sportif         
 Nature          Autre (précisez) : _________________ 

 vélo-bateau (voies fluviales)          
 
1.3) Quelle est la part de CA (en%) / le nombre de séjours vendus pour chaque thématique 
? (en %) 
 

Tourisme : _________/__________ Gastronomie : _________/__________ 

Culture : __________/_________ Sportif :_________/__________ 

Nature: __________/_________ Autres : _________/_________ 

Vélo-bateau : __________/_________  
 
1.4) Quel format de séjour proposez-vous ?  
 

 A la journée  A la semaine 

 Format week-end  Plus d'une semaine 

 Nature :  Autre (précisez) _________________ 

 
1.5) Quelle est la part de CA (en%) / le nombre de séjours vendus pour chaque format de 
séjour ?  
 

A la journée : __________/_________ A la semaine : _________/_________  
Format week-end : ________/________      Plus d'une semaine :_______/______ 

Nature : __________/_________  Autre (précisez) : ________/_______ 

 
1.6) Quelles sont les destinations proposées ?  
 

 France 

 Europe      
 Monde  

 

1.7) Quelle part de CA (en%) / le nombre de séjours vendus pour chaque destination ? 
 

France : _________/__________ 

Europe : _________/__________ 

Monde : _________/__________ 
 

1) Votre offre actuelle 
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1.9) Quel type d'hébergement proposez-vous dans vos séjours ?  
 

 Hôtel   Chambre d'hôte 
 Plein air (camping, bivouac)  Chez l'habitant 
 Gîte  Relais Château  
Autres (précisez) : ___________________ 
 

 

1.10) La restauration est-elle incluse ?  
 

 Oui, pour la totalité des repas  Non, pas du tout 
 Oui, mais que pour certains repas   
 
1.11) Avez-vous des partenariats pour les prestations d'hébergement et de restauration ?  
 

 Oui        Non j'assure ces prestations moi-même  
 
1.12) Si oui, listez-les : 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
1.13) Quels services associés proposez-vous avec vos séjours ?  
 

 Transport de personnes  Masseur / Kiné 
 Transport des bagages   Formation théorique : diététique, physiologie, usage GPS 
 Location de vélo  Cours de pilotage  
 Assistance technique  Road Book 
 Traces GPS 
 Voiture suiveuse 

 Autres (précisez) : _________________________________ 
     ________________________________________________ 

 
 
 
 
2.0) Quel type de clientèle adressez-vous ?  
 Particuliers seuls ou en couple    Familles  
 Particuliers en groupe (+de 5 personnes)   Comité d'entreprise  
 Séminaire d'entreprise     Autres (précisez) :  
 
2.1) Quelle est la part de CA (en%) / le nombre de séjours vendus pour chaque type de 
clientèle ?  
 

Particuliers seuls ou en couple : ___________________  Familles : ___________________ 
Particuliers en groupe : ___________________Comité d'entreprise : ___________________ 
Séminaire d'entreprise : ___________________Autres (précisez) : ___________________ 
2.2) De quelle nationalité est votre clientèle ? 
 

 Français         Européens (hors France)           Autres (précisez) : __________________ 
 
2.3) Combien avez-vous de clients sur une année ?  
_________________________________________________________________________ 
 
 

2) Votre clientèle  
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2.4) Quelle est, sur l'ensemble de vos clients, la proportion (en %) de clientèle étrangère et 
les principales nationalités représentées ?  
_________________________________________________________________________ 

 

2.3) quelle est la part de CA représentée pour chaque nationalité ? 
 

- Français :  _____            - Européens (hors France) :  _____   - Autres :  _____ 
 

 
 
 
 

3.1) Comment communiquez-vous sur vos séjours ?  
 

 Agence de voyage  Facebook 
 Agence marketing  Brochures, flyers, catalogue papier € 
 Site internet / catalogue en ligne  Salons événements 
 Téléphone  Facebook 
  Autres moyens (précisez : _____________ 
 

3.2) Comment commercialisez-vous vos offres ? 
 

 En direct (mail, internet, téléphone) 
 Affichage, publicité 
 Via une agence ou tour opérateur (citez-les) : ____________________________________ 
 Les trois 

 
3.3) Jusqu'à combien de personnes acceptez-vous pour un même séjour ?  
___________________________________________________________________________ 

 

3.4) Si vous passez par une agence, vous accorde-t-elle : 
 

 L'exclusivité  La priorité 
 Pas d'accord de ce type, l'agence est libre de retenir le prestataire de son choix 
 
3.5) En termes de tarifs, comment situeriez-vous votre offre par rapports aux tarifs de vos 
concurrents ?  
 

 Plus élevés  Moins élevés 
 Dans la moyenne  Ne sait pas 

 
 
 

 

4.1) L'agence (son siège) aura-t-elle une vitrine physique où accueillir les clients ? 
 

 Oui     Non, le siège est à mon domicile 
 
4.2) Si vous disposez d'un local pour accueillir le public, où sera-t-il situé ? 
 

 Espace dédié dans mon école MCF  Espace dédié au sein d'un magasin de vélo 
 Espace dédié au sein de mon agence de 
voyage 

 Espace dédié au sein d'une autre école MCF 

 Espace dédié au sein de mon agence de 
voyage 

 Autres (précisez) : _____________________ 

3) Commercialisation de vos séjours 
 

4) Local / siège de l'agence 
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5.1) Disposez-vous de personnel pour la vente et l'encadrement de vos séjours ? 

 Oui     Non 

5.2) Quel est leur profil ?  

 Vendeurs   Commerciaux  
 Moniteurs-Guides   Autres (précisez) : 

_____________________ 

5.3) Nom et nombre de moniteurs appelés à travailler et encadrer au sein de votre 
structure : 

- de manière permanente : _______________________________________________ 

- de manière régulière : __________________________________________________ 

- de manière occasionnelle : ______________________________________________ 

5.4) Le personnel en contact direct avec les clients parlera-t-il Anglais couramment ?  
 Oui     Non 

 
5.5) Quelles autres langues seront parlées ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
6.1)  Assurez-vous le transport de vos clients et leurs bagages ou faites-vous appel à un 

prestataire ? 
 J'assure le transport des personnes et 
des bagages 

 Un prestataire assure le transport des 
personnes et des bagages 

 J'assure le transport uniquement pour 
les personnes 

 Un prestataire assure le transport 
uniquement pour les personnes 

 J'assure le transport uniquement pour 
les bagages 

 Un prestataire assure le transport 
uniquement pour les bagages 

 
6.2) Etes-vous habilité à transporter des personnes ? 
           Oui    Non 
 
6.3) De quels véhicules disposez-vous ? (plusieurs choix possibles)  

 voiture  van / fourgon 
 minibus  remorque 

 
6.4) Jusqu'à combien de personnes pouvez-vous transporter / faire transporter ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Personnel  
 

6) Transport / Logistique 
 


	Nom de la structure: 
	Nom de lécole si école MCF: 
	Statut juridique envisagé SDF SCM SRL EURL: 
	Raison sociale: 
	Partenaire actuel: 
	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: 
	Email: 
	Site Internet: 
	Date douverture et de fermeture: 
	Autres activités que les séjours à vélo: 
	Stages encadrement: Off
	Vente de matériels vélos accessoires: Off
	Hébergement: Off
	Restauration: Off
	Atelier: Off
	Station de lavage: Off
	Coaching: Off
	Autres: Off
	undefined: 
	5000 €: Off
	5000 à 7499 €: Off
	7500 à 9 999 €: Off
	10 000 à 12 499 €: Off
	12 500 à 14 499 €: Off
	15 000 à 17 499 €: Off
	17 500 à 19 999 €: Off
	20 000 à 22 499 €: Off
	22 500 à 24 999 €: Off
	25 000 à 27 499 €: Off
	27 500 à 29 999 €: Off
	30 000 à 34 999 €: Off
	35 000 à 49 999 €: Off
	50 000 €: Off
	Quel niveau de CA visezvous sur lactivité tout compris: 
	Tourisme: Off
	Culture: Off
	Nature: Off
	vélobateau voies fluviales: Off
	Gastronomie: Off
	Sportif: Off
	Autre précisez: Off
	undefined_2: 
	Tourisme_2: 
	undefined_3: 
	Gastronomie_2: 
	undefined_4: 
	Culture_2: 
	undefined_5: 
	Sportif_2: 
	undefined_6: 
	Nature_2: 
	undefined_7: 
	Autres_2: 
	undefined_8: 
	Vélobateau: 
	undefined_9: 
	A la journée: Off
	Format weekend: Off
	Nature_3: Off
	A la semaine: Off
	Plus dune semaine: Off
	Autre précisez_2: Off
	undefined_10: 
	A la journée_2: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	Format weekend_2: 
	undefined_14: 
	A la semaine_2: Off
	Plus dune semaine_2: Off
	Autre précisez_3: Off
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	Nature_4: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	France: Off
	Europe: Off
	Monde: Off
	France_2: 
	undefined_20: 
	Europe_2: 
	undefined_21: 
	Monde_2: 
	undefined_22: 
	Hôtel: Off
	Plein air camping bivouac: Off
	Gîte: Off
	Autres précisez: 
	Chambre dhôte: Off
	Chez lhabitant: Off
	Relais Château: Off
	Non pas du tout: Off
	Oui pour la totalité des repas: Off
	Oui mais que pour certains repas: Off
	Oui: Off
	Non jassure ces prestations moimême: Off
	112 Si oui listezles 1: 
	112 Si oui listezles 2: 
	112 Si oui listezles 3: 
	Transport de personnes: Off
	Transport des bagages: Off
	Location de vélo: Off
	Assistance technique: Off
	Traces GPS: Off
	Voiture suiveuse: Off
	Masseur  Kiné: Off
	Formation théorique  diététique physiologie usage GPS: Off
	Cours de pilotage: Off
	Road Book: Off
	Autres précisez_2: Off
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	Particuliers seuls ou en couple: Off
	Particuliers en groupe de 5 personnes: Off
	Séminaire dentreprise: Off
	Familles: Off
	Comité dentreprise: Off
	Autres précisez_3: Off
	Particuliers seuls ou en couple_2: 
	Familles_2: 
	Particuliers en groupe: 
	Comité dentreprise_2: 
	Séminaire dentreprise_2: 
	Autres précisez_4: 
	Français: Off
	Européens hors France: Off
	Autres précisez_5: Off
	undefined_25: 
	23 Combien avezvous de clients sur une année: 
	Français_2: 
	Européens hors France_2: 
	Autres_3: 
	Facebook: Off
	Brochures flyers catalogue papier €: Off
	Salons événements: Off
	Facebook_2: Off
	Autres moyens précisez: Off
	Agence de voyage: Off
	Agence marketing: Off
	Site internet  catalogue en ligne: Off
	Téléphone: Off
	undefined_26: 
	En direct mail internet téléphone: Off
	Affichage publicité: Off
	Via une agence ou tour opérateur citezles: Off
	Les trois: Off
	undefined_27: 
	La priorité: Off
	Lexclusivité: Off
	Pas daccord de ce type lagence est libre de retenir le prestataire de son choix: Off
	Moins élevés: Off
	Plus élevés: Off
	Dans la moyenne: Off
	Ne sait pas: Off
	Oui_2: Off
	Non le siège est à mon domicile: Off
	Espace dédié dans mon école MCF: Off
	Espace dédié au sein de mon agence de: Off
	Espace dédié au sein de mon agence de_2: Off
	Espace dédié au sein dun magasin de vélo: Off
	Espace dédié au sein dune autre école MCF: Off
	Autres précisez_6: Off
	undefined_28: 
	Oui_3: Off
	Non: Off
	Vendeurs: Off
	Commerciaux: Off
	MoniteursGuides: Off
	Autres précisez_7: Off
	undefined_29: 
	53 Nom et nombre de moniteurs appelés à travailler et encadrer au sein de votre: 
	de manière permanente: 
	de manière occasionnelle: 
	Oui_4: Off
	Non_2: Off
	55 Quelles autres langues seront parlées 1: 
	55 Quelles autres langues seront parlées 2: 
	Jassure le transport des personnes et: Off
	Un prestataire assure le transport des: Off
	Jassure le transport uniquement pour: Off
	Un prestataire assure le transport: Off
	Jassure le transport uniquement pour_2: Off
	Un prestataire assure le transport_2: Off
	Oui_5: Off
	Non_3: Off
	voiture: Off
	van  fourgon: Off
	minibus: Off
	remorque: Off
	64 Jusquà combien de personnes pouvezvous transporter  faire transporter 1: 
	64 Jusquà combien de personnes pouvezvous transporter  faire transporter 2: 
	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 


