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MCF développe depuis sa création de nombreux partenariats afin d’étendre son réseau et de pouvoir servir au mieux
les intérêts de la profession et des Moniteurs-Guides.

Parmi les principaux acteurs partenaires du MCF, il y a notamment :

- Au niveau international

- Au niveau national

- Au niveau local

PRESENTATION DU SYNDICAT 

Pour contacter le Syndicat MCF vous pouvez, soit adresser un mail à administration@moniteurcycliste.com,
soit appeler le 09 52 64 64 40.
Sur le site Internet http://www.moniteurcycliste.com vous trouverez de nombreuses informations.
Une fois l’adhésion validée, vous accédez au Site MCF Pro composé de ressources dédiées aux adhérents (actualités,
documentation, offres d’emploi, boutique en ligne…) et à votre espace personnalisé (accès aux documents
d’adhésion et gestion de votre visibilité sur la cartographie des monitrices et moniteurs MCF).

Les titulaires ainsi que les stagiaires (après validation de la mise en situation pédagogique (EPMSP) des diplômes
permettant l’encadrement du cyclisme de manière professionnelle : DE (VTT, BMX, Route), BP (VTT, BMX, Route
Activités du Cyclisme), APT, Rando + UCC VTT), BE Cyclisme (BEESAC, BE VTT, BE CT, BE2, BAPAAT, BEESAPT), UCC
(VTT, BMX, Route), AMM + CQC VTT, Licence STAPS, CQP EMV.

POURQUOI  ADHERER ?

L’HISTOIRE DU MCF 

MCF EN QUELQUES MOTS 

Créé en 1999, le Syndicat MCF est une structure nationale dont le but est d’accompagner les Moniteurs de cyclisme
dans leurs activités et de faire connaître la profession. Désormais solidement installé dans le paysage des acteurs du
vélo en France, le MCF est composé de 1200 professionnels et de 75 écoles labélisées, répartis sur le territoire.
Une équipe d’élus investis (professionnels en activité) et trois salariés à temps plein œuvrent pour assurer le
développement de la profession et pour offrir des conditions favorables à son exercice.

QUI PEUT ADHERER ?

L’adhésion au Syndicat MCF permet un soutien efficace et durable de la profession, tout en bénéficiant de nombreux
avantages pour faciliter l’exercice de son activité professionnelle : représentation auprès des instances nationales
(ministères, acteurs du cyclisme et du tourisme…) ; défense des intérêts des Moniteurs-Guides ; présence d’une
équipe œuvrant au quotidien (communication, conseils…) ; remises exclusives et outils… Retrouvez tous les
avantages offerts par l’adhésion sur la seconde page.
En adhérant, vous n’êtes plus seul : vous rejoignez un réseau, une famille.

COMMENT TROUVER DES INFOS ?

DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PARTENAIRES

MINISTÈRE DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DES SPORTS

mailto:administration@moniteurcycliste.com
http://www.moniteurcycliste.com/


2. DES OUTILS POUR DEVELOPPER ET PERENNISER VOTRE ACTIVITE

• Des outils pédagogiques MCF : carnets d’apprentissage Loupiot / Biclou et Biker,                                                          
Test Rocket et Gachette, médailles, plaques, permis, diplômes ; éléments Savoir-Rouler…

• Un espace pro entièrement consacré aux moniteurs MCF : fiches pratiques à télécharger 
pour faciliter les démarches, accès à la boutique MCF, news professionnelles, offres d'emploi, appels d’offres…

• Un espace personnalisé : tous les documents indispensables (factures, attestation d’assurance, carte adhérent…)

• Un réseau radio pour l’alerte et le secours en montagne dans l’Arc alpin.

• Une cartographie en ligne vous mettre en avant auprès de la clientèle et être contacté en un clic !

3. DE LA COMMUNICATION POUR ACCROITRE VOTRE VISIBILITE

• Une large communication : grâce à son site Internet, Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube et Twitter.                    
MCF est présent sur les réseaux pour faire connaître la profession.

• Une promotion lors de grands événements vélo et dans les médias 
(stand MCF, presse spécialisée, grand public, télévision, radio…).

• Des tenues MCF pour être plus facilement identifié 

• 4 labels pour dynamiser sa structure et bénéficier d’avantages exclusifs
ECOLES MCF – BIKE COACHING – BIKE TRAVEL – BIKE CENTER (dédié aux Ecoles MCF)
- Vitrine dédiée à votre structure, accès la photothèque MCF, partenariats privilégiés…
- Visuels de communication : enseignes, oriflammes, logos dédiés.

• Vente en ligne : accès au logiciel , valoriser vos stages et prestations sur Internet, gérer vos planning,
stocks, moniteurs et prestataires... Accessible aux Ecoles MCF et aux Moniteurs indépendants.

1. UNE EQUIPE POUR VOUS AIDER A VOUS DEVELOPPER

• Une équipe de trois salariés présente pour vous accompagner tout au long de l’année dans vos démarches : 
conseils, actions de veille et relais d’informations via newsletters (évolution des réglementations, nouveaux 
dispositifs, bons plans etc.), mise en avant d’opportunités pour accroitre votre visibilité auprès du grand public et 
de partenaires.

• Un centre de formation pour rester à l’avant-garde                                      
Formez-vous toute l’année : pilotage, pédagogie, mécanique, secourisme, gestion de structure, savoir-rouler…

• Un soutien aux salariés et indépendants via                 : assistance juridique en cas de litiges professionnels.

• Un soutien aux indépendants via          : conseils en comptabilité, fiscalité, cotisations sociales.

4. DES REMISES EXCEPTIONNELLES POUR REALISER DES ECONOMIES
• Des assurances aux meilleurs prix et adaptées à vos activités : 
- Responsabilité Civile Pro. pour les indépendants, R.C. activités complémentaires, garantie individuelle accident 
ou indemnité journalière seule, assurance transport de vélos, R.C. opérateur de voyages, R.C. Patrouilleur VTT.

• Une centrale d’achats MCF qui donne accès à des remises et des avantages :            
₋ Sur les vélos avec nos partenaires : BMC (VAE), CANNONDALE (VAE), GIANT, GT (VAE), HAIBIKE (VAE), IBIS, 

KTM (VAE), MARIN (VAE), MONDRAKER (VAE), NINER, ROSSIGNOL (VAE), SOBRE, TREK (VAE).

₋ Sur une large gamme d’équipements et accessoires grâce aux partenariats disponibles toute l’année 
avec : Race Company, DT Swiss, Tribe Sport Group et Alltricks Pro. 

- Sur les automobiles Renault, Dacia et Volkswagen ainsi que sur la téléphonie via Crosscall.
- Auprès de multiples partenaires pour valoriser vos activités (Décathlon Activités, Airbnb, KaminoGuide, 

etc.) et faciliter votre gestion au quotidien (Lokki, Ouibike, Awoo, etc.). 

4 RAISONS D’ADHERER AU                           

Le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français c’est aussi et surtout :
➢ La défense de la profession et sa représentation auprès des institutions et des médias.

➢ La lutte contre l’encadrement illégal grâce à des actions de terrain avec les services de l’Etat.
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Polos Moniteur & Monitrice


