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RESPECT DE LA CHARTE GRAPHIQUE
Chaque adhérent doit s’assurer du respect de la charte graphique MCF. Le Syndicat MCF réalise des 
vérifications de manière régulière. En cas de non-respect, un message écrit sera adressé avec une 
demande de rectification sous 30 jours maximum. Sans réaction passé ce délai, une procédure sera 
engagée par le Syndicat.

POUR TOUS LES ADHÉRENTS MCF (Indépendants, Écoles et Labellisés)

  LOGO MCF

 Principes généraux 
Le logo MCF est une marque déposée. Il est la propriété unique du Syndicat MCF. 
A compter du 15/05/2022, aucun Moniteur MCF ne peut l'utiliser autrement que sur 
les supports fournis par le Syndicat (tenues, accessoires, etc.). Toute infraction 
entraînera des procédures et la demande de destruction expresse des supports 
frauduleux (plaquettes, affiches, cartes de visite, etc.).

  LOGO MEMBRE MCF

Le logo membre MCF a été créé en 2022 pour permettre aux monitrices et moniteurs indépendants, 
de signaler leur appartenance au Syndicat. Ce logo est une marque déposée. Il est la propriété 
unique du Syndicat MCF. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation MCF peuvent l’utiliser. Tout 
manquement entraînera des procédures et la demande de destruction expresse des supports 
frauduleux (plaquettes, affiches, sites internet, etc.). 

Voici les conditions d’utilisation du logo membre MCF :  
- Sur votre site internet : celui-ci doit être positionné en bas à droite de la page 
d’accueil, ne doit pas occuper plus de 5% de l’espace total de la page et il doit 
rediriger par un lien vers le site Internet du Syndicat MCF : www.moniteurcycliste.com 
- Support papier (flyers, affiches, cartes de visite et plaquettes) : celui-ci doit être positionné en bas 
de page et ne doit pas occuper plus de 5% de l’espace total du support.
- Support numérique (publications réseaux sociaux, affiches et signatures mail) : celui-ci doit être 
positionné dans un coin ou en bas du support et ne doit pas occuper plus de 5% de l’espace total du 
support. 
- Autocollant : bientôt disponible via la boutique MCF, l’autocollant « membre MCF » pourra être 
apposé sur votre voiture, casque ou vélo.  Celui-ci ne pourra en aucun cas être apposé sur une 
enseigne.

Hormis les cas de figure cités précédemment, l’utilisation du logo membre MCF est formellement 
proscrite sur tout autre support physique ou numérique (kakemonos, enseignes, oriflammes, tenues, 
etc.). 
En cas de doute, contactez Mathilde à l’adresse : communication@moniteurcycliste.com.

Charte d’utilisation des logos MCF

Intérieur des lettres et du 
vélo en blanc.

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG).

Le logo est accessible sur demande via ce formulaire : https://forms.gle/Vx7Y7eTGD8CLL8sY9

mailto:communication%40moniteurcycliste.com?subject=
https://forms.gle/Vx7Y7eTGD8CLL8sY9
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 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
Sauf exception (voir ci-dessous), le logo membre MCF n’est pas placé dans un cartouche ou avec un 
fond blanc. Il convient cependant de respecter un périmètre de sécurité de 5mm tout autour du logo.

 EXCEPTION
Toutefois, lorsqu’il n’apparaît pas sur un fond uni ou que le fond parasite sa lisibilité, le logo membre 
MCF à utiliser est celui avec le blanc de soutien. Celui-ci ne doit pas être placé dans un cartouche 
de fond blanc.

 COULEURS
Le logo membre MCF est toujours d’une seule et même couleur : bleu. Les déclinaisons bichromes 
ou tout autre modification sont formellement interdites. 

Le logo peut cependant être inséré sur un fond d’une autre couleur, peu importe la couleur.

 SITE INTERNET 
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 PHOTOS
Il n’est pas possible de rajouter le logo MCF sur vos photos. Il est cependant possible de voir apparaître 
des éléments MCF, si et seulement si, ils étaient déjà présents sur la photo et n’ont pas été rajoutés 
après.

 SUPPORT DE COMMUNICATION 

Vous pouvez utiliser le logo membre sur vos supports papiers (flyers, affiches, cartes de visite et 
plaquettes) . Il doit apparaitre à une taille raisonnable, c’est à dire ne pas occuper plus de 5% de 
l’espace total.

 TEXTILE / ECUSSON
Le logo MCF peut être déposé sur n’importe quel support textile (sacs à dos, vêtements, …), 
uniquement via l’écusson vendu par MCF. Sur un vêtement, celui-ci doit être déposé côté cœur ou 
sur l’épaule uniquement. Le logo membre MCF ne peut être utilisé sur les textiles. 

Pour tous supports textiles vous êtes invités à réaliser vos achats sur la boutique MCF où sont 
disponibles des tenues et des écussons. 
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 POUR LES ECOLES MCF

  LOGO ÉCOLE MCF 
 
 Principes généraux
Le logo École est une marque déposée. Il est la propriété unique du Syndicat MCF. Seules les Écoles 
officiellement labellisées MCF et à jour de leur cotisation peuvent l'utiliser. Toute infraction entraînera 
des sanctions et la demande de destruction expresse des supports frauduleux (plaquettes, affiches, 
cartes de visite, sites Internet).

L’utilisation du logo École MCF personnalisé avec le nom de votre structure est recommandée.

En cas de doute, contactez Mathilde à l’adresse : communication@moniteurcycliste.com.

 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
Dans la mesure du possible, le logo Ecole MCF et ses déclinaisons ne sont pas placés dans un 
cartouche. Il convient cependant de respecter un périmètre de sécurité de 5mm tout autour du logo.  

 EXCEPTION
Toutefois, lorsqu’il n’apparaît pas sur un fond uni ou que le fond parasite sa lisibilité, le logo Ecole 
MCF est placé dans un cartouche de fond blanc équivalent au périmètre de sécurité.

Intérieur des lettres et du 
vélo en blanc.

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG).

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 73 %)

mailto:communication%40moniteurcycliste.com?subject=
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 COULEURS
Le logo École MCF et ses déclinaisons sont toujours d'une seule et même couleur : bleu. Les 
déclinaisons bichromes ou tout autre modification sont formellement interdites. 

  

Le logo peut cependant être inséré sur un fond d’une autre couleur, peu importe la couleur.

 
 SITE INTERNET
Pas de restriction pour les logos École MCF sur les sites internet :

 SUPPORTS DE COMMUNICATION (flyers, plaquettes, pubs, affiches, …)
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 VÉHICULES
Tous les projets de stickage de véhicules doivent être validés en 
amont par le Syndicat.
Vous avez possibilité d’acheter l’autocollant véhicule officiel des 
Ecoles MCF sur la boutique en ligne.

 AUTRES SUPPORTS (publicités, enseignes, banderoles, …)
Les enseignes Écoles MCF sont disponibles dans la boutique MCF. 
Les Écoles ont la possibilité de créer leurs banderoles, pubs et enseignes à partir de leur logo Ecole 
MCF rectangulaire.

 TEXTILE
Les Écoles MCF sont libres de broder le logo de leur Ecole sur les supports textiles 
(doudounes, vestes, …) dans le dos ou sur l’avant. Les Ecoles MCF ont la possibilité 
de réaliser leurs propres maillots en faisant valider le graphisme en amont par le 
Syndicat. 

 LOGO LABELS : BIKE CENTER, BIKE COACHING, BIKE TRAVEL 

 Principes généraux
Le logo des labellisés MCF est la propriété unique du Syndicat MCF. Seul les labellisés officiels 
peuvent l'utiliser. Toute infraction entraînera des sanctions et la demande de destruction expresse 
des supports frauduleux (plaquettes, affiches, cartes de visite, sites Internet).

 LOGO BIKE CENTER            
                                      

 
 LOGO BIKE COACHING 

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 73 %)

Intérieur des lettres, de la maison et du 
vélo en blanc.

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG).

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG).

Intérieur des lettres, du chapeau et du 
vélo en blanc.

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 
73 %)
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 LOGO BIKE TRAVEL  

 En cas de doute, contactez-nous à l’adresse : communication@moniteurcycliste.com. 

 PÉRIMETRE DE SÉCURITÉ 
Dans la mesure du possible, les logos Labels MCF ne sont pas placées dans un cartouche. Il convient 
cependant de respecter un périmètre de sécurité de 5mm autour du logo.  

 

 
 

 

 EXCEPTION
Toutefois, lorsqu’il n’apparaît pas sur un fond uni ou que le fond parasite sa lisibilité, les logo Labels 
MCF sont placés dans un cartouche de fond blanc équivalent au périmètre de sécurité. 

 COULEURS 
Les logos Labels MCF, ses exposants et sa signature sont toujours d’une seule et même couleur : 
bleu. Les déclinaisons bichromes ou tout autre modification sont formellement interdites. 

 

Le logo peut cependant être inséré sur un fond d’une autre couleur, peu importe la couleur.

Contour transparent, pas 
de blanc (format PNG).

Intérieur des lettres et du vélo en 
blanc.

(Cyan : 100%)

(Cyan : 78% Magenta : 26 % Noir : 
73 %)
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 SITE INTERNET 
Pour les sites Internet, le label MCF Bike Center, Bike Travel ou Bike Coaching doit être placé en bas 
de page (gauche, droite ou centré). Il doit garder ses couleurs d’origine, et ne pas occuper plus de 
5% de l’espace total de la page. Les proportions d’origine doivent être conservées (largeur, hauteur). 

    
 PHOTOS
Pour les photos, il est possible de rajouter le logo du label concerné mais il n’est pas possible de 
rajouter le logo MCF par dessus. Les signes MCF ne peuvent appraître que si ils sont déjà présents 
sur la photo d’origine. 

En cas de doute, contactez Mathilde à l’adresse : communication@moniteurcycliste.com.

mailto:communication%40moniteurcycliste.com?subject=
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Tableau de synthèse de l’utilisation des logos ou des visuels fournis par le Syndicat :

Site internet

Support papier 
et numérique 

Flocage
véhicule*

Enseigne*

Textile* 

Oriflamme, 
kakémono ... 

Autocollant et 
écusson*

Modification 
des couleurs

 
Pour toutes questions relatives à cette charte graphique merci de contacter Mathilde à l’adresse : 
communication@moniteurcycliste.com.

* Vendu par MCF

mailto:communication@moniteurcycliste.com
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