
Pour tout renseignement : centrale@moniteurcycliste.com

COMMENT COMMANDER DES VELOS ?
- Recherchez parmi les gammes des marques partenaires MCF (voir au verso), le ou les modèles, ainsi que les tailles souhaitées.
- Envoyez cette liste à Xavier : centrale@moniteurcycliste.com
- Nous vous donnerons les disponibilités et les tarifs exacts de vos modèles identifiés.
- Commandez en fournissant sur votre bon de commande une adresse de livraison commerciale. 
- Le règlement s’effectue par chèque ou par virement à la commande. Pour les commandes de plus de 5000€, un accompte 
de 50% à la commande et 50% à la livraison.

BESOIN D’UN PARC DE VELOS ?
Pour vous aider à développer vos activités en agrandissant ou remplaçant votre parc de vélos, nous avons négocié des remises 
supplémentaires pour vos commandes à partir de 5 ou 10 vélos quelque soit la marque. 

Pour une commande de 5 à 9 vélos : 3 % de remise supplémentaire.

Pour une commande de 10 vélos et plus : 7 % de remise supplémentaire.

 POUR VOS ACCESSOIRES :
Commandez vos accessoires toute l’année grâce aux boutiques en ligne de nos partenaires !

IMPORTANT : Nous comptons sur votre professionnalisme !  

Ces partenariats sont fragiles et vous sont réservés en tant que professionnels du vélo. Par conséquent, vous 
vous engagez à les respecter : 
- Ne diffusez pas les offres auxquelles vous avez droit et restez discrets quant à leurs sources, ainsi que sur la 
provenance de votre matériel.
- Ce matériel n’est destiné qu’à l’exercice de votre profession de Moniteur MCF. Ne commandez en aucun cas pour quelqu’un 
d’autre.
- Toute demande de SAV doit obligatoirement et uniquement être adressée à MCF. Nous faisons le lien avec les fournisseurs.

VOTRE ESPACE PRO : 
Vous avez accès via notre site Internet, à votre espace personnel où vous retrouverez vos informations, votre adhésion et vos 
options, ainsi que votre facture, carte d’adhérent, et attestation d’assurance. Vous trouverez aussi dans l’espace pro, toutes les 
ressources nécessaires à vos activités : réglementation, fiches sur les questions administratives et fiscales, offres d’emplois, 
appels d’offres, boutiques en ligne pour vos commandes d’outils pédagogiques et d’accessoires MCF.

DES PARTENAIRES
POUR DES REMISES PRO

TOUTE L’ANNEE
Pour vous équiper toute l’année en vélos et accessoires, pour vous ou pour votre parc de 
location, nous avons noué des partenariats avec les marques les plus prestigieuses qui 
mettent à votre disposition leur catalogue à prix pro ! 
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Pour vos véhicules pro ou personnels : 
Renault, Volkswagen et Dacia.

Hors cadres et vélos complets.

Transition et Ibis par le biais d’un compte Race Company

De 30 à 45% sur tout le catalogue vélo.

380 marques & 55 000 références à prix pro !

Tout le catalogue accessoires et vélos à prix pro ! Environ 30% de remise.

Les meilleures roues, fourches et accessoires à prix pro ! 

Retrouvez les procédures 
pour créer vos comptes 
pro sur l’espace pro dans la  
rubrique «Nos partenaires»

Demandez vos devis à christophe.datchary467@orange.fr - 
0607593681 en nous mettant en copie pour suivre votre demande.

Sur commande en ligne :
Depuis votre espace pro 
du site MCF

Toutes vos tenues MCF et vos 
produits pédagogiques 
disponibles en quelques 
clics !

Créez votre propre boutique en ligne pour vos stages, sorties encadrées, locations, ventes de vélos, etc.
Formation à distance, nous contacter.
Pour une boutique en ligne, clés en main à partir de 100€ TTC (offert pour les Ecoles MCF) par an, frais 
bancaires compris ! Contactez-nous pour vous lancer !

Remises pour 1 à 4 vélos Livraison
5 à 9 vélos :

+3%
10 vélos ou + : 

+7%

22% 24€ TTC/vélo
0€ si commande >2200€ TTC25% 29%

13% à 17%Vélos traditionnels:
13%VAE : 

12€ TTC/vélo, 22€ TTC/VAE.
Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis.

16% à 20%
16%

20% à 24%
21%

21% à 22%Vélos traditionnels:
19%Kids :

VAE indisponible

60€ TTC/vélo.
Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis.

24% à 25%
22%

28% à 29%
26%

23%Vélos traditionnels
19%VAE
15%Kids et city bikes

22€ TTC/vélo.
26%
22%
18%

30%
26%
22%

19% à 20% 0€ si commande >690€ TTC.
22.80€ TTC/vélo sinon.22% à 23% 26% à 27%

19 à 20% 24€ TTC/vélo.23% 26%

16% à 20% 20% à 24%13% à 17%Vélos traditionnels:
13%VAE : 

12€ TTC/vélo
Expédition à Grenoble 
Réexpédition sur devis16% 21%

15%Vélos traditionnels
15%VAE jusqu’à 0€

21% à 25%Vélos traditionnels
21%VAE et les cadres 15€ TTC/vélo24%

28% à 30%
28%

32% à 34%

Vélos traditionnels
19%VAE

21% à 26% 20€ TTC/vélo traditionnel,
48€ TTC/VAE.

24% à 29%
22%

28% à 33%
26%

Remises supplémentaires pour les parcs disponibles même si le parc est composé de modèles provenant de marques différentes.
+8,50€ TTC/VAE d’écotaxe.

Nécessite un compte 
Race Company. 30% 0€Parcs non disponibles

29%Nécessite un compte 
Race Company. 0€Parcs non disponibles

27%Vélos traditionnels
25%VAE

22€ TTC/vélo.
Expédition à Grenoble. 
Réexpédition sur devis

Parcs non disponibles

Parcs non disponibles
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