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N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

 
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE 

Créer et diriger une école de VTT 
 
Entre l’organisme de formation : 

Institut de formation du vélo 
dont le siège est au Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON 
dont le numéro SIRET est 534 277 488 000 19, représenté par Bertrand RABATEL, directeur 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 3805102 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 
 
Et l’entreprise :  
 
est conclue une convention de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 
6353-7 du Code du Travail. 
 
Article 1er : Objet 

En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action 
de formation intitulée : Créer et diriger une école de VTT 

 
Pour le participant suivant :  
 
Article 2 : Nature et caractéristique des actions de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 
Objectif : connaître les possibilités et les leviers pour créer et/ou diriger une école de VTT, dans le 
respect des réglementations françaises 
 
Durée : 22 heures en centre de formation, réparties sur 3 jours. 
Horaires :  8 novembre : 9h/12h – 13h/17h /  9 novembre : 8h/12h – 13h/17h / 10 novembre 08h/12h – 13h/16h 
 
Programme de la formation : 3 domaines sont abordés dans cette formation continue 
 
Montage juridique – réglementation commerciale et fiscale :  
- Montage juridique d’une école VTT (SARL, EURL, association, SCM, indépendants avec rétrocession 
d’honoraires…)  
- Possibilité de l’Ecole : vente, location, restauration, encadrement  
- Situation vis-à-vis de la TVA  
- Statut des moniteurs employés : indépendant, salariés, règles pour les stagiaires  
Organisation du travail et réglementation :  
- Le personnel d’une Ecole (secrétaire, commercial, moniteurs) et leurs statuts (salarié ou 
indépendant)  
- Différentes possibilités de rémunérer le personnel  
- Aides à l’embauche ou aides publiques envisageables (subventions…)  
- Relations avec les institutions (DDCS, Education Nationale…)  
- Relations avec les élus politiques (commune, communauté d’agglo, département…)  
Réglementation Jeunesse et Sport – assurances :  
- Les obligations d’un Etablissement d’APS  
- Les règles d’affichage  
- Règles sur le matériel loué ou prêté  
- Les Equipements de Protection Individuelle  
- Les Assurances (bâtiment, activité, RC Organisateur, Voyage, personnel) 
 
Evaluation des acquis de formation : aucune 
Nature  de  la  sanction  de  l’action  de  formation :  Une  attestation  de  présence  et  de  formation  est  remise  au 
stagiaire. Cette formation n’est pas diplômante.  
 
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’encadrement cycliste. 
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