
MCCS        MOTO-CLUB UFOLEP « COMBE DE SAVOIE »  
638 Route des Ayes 73460 VERRENS-ARVEY     -   04.79.38.59.11 – mccs.fr 

 
 ENCADREMENT DES ACTIVITES DE L’ECOLE DE CONDUITE 

 ENGAGEMENT  D’UN CANDIDAT 
 

Convention  signée entre le candidat désigné ci-dessous et le MCCS. 
 

* Le candidat est adhérent au MCCS et a réglé sa cotisation d’adhésion (l’adhésion est renouvelable 
chaque année dès le 1er septembre). 
* Après examen de sa candidature par le Bureau, le C.A du Moto-Club donne son accord de prise en charge 
de la licence du candidat (licence dirigeant), ainsi que des frais de stages de formation. 
* En contrepartie de ce financement, le candidat s’engage à participer aux  stages de formation et à 
accomplir régulièrement les tâches qui relèvent de sa fonction. 
*Après avis favorable du CA, le candidat est inscrit sur la liste officielle des animateurs, aides animateurs 
ou commissaires de sécurité. Il pourra bénéficier d’une prise en charge de ses frais de déplacement par 
déduction fiscale, après avoir participé à un minimum de dix séances. La gratuité de la séance d’école de 
conduite est accordée aux animateurs diplômés. 
Pour quelle fonction ? 
- ANIMATEUR MOTO (ou Aide- Animateur) : Encadrement des activités de l’Ecole de conduite. Un aide-
animateur agit sous la responsabilité d’un animateur diplômé. Un animateur diplômé doit suivre une 
formation complète prise en charge par le MCCS (se renseigner).           
- COMMISSAIRE DE SECURITE: Assure la sécurité du déroulement des séances d’Ecole de conduite en liaison 
avec les animateurs. Un commissaire de sécurité confirmé doit être titulaire du PSC1 (cette formation d’une 
journée est prise en charge par le MCCS). 

 
  Lu et approuvé par le candidat, fait à……………………………le……………………… 
  Signature du candidat, 
 
 

 CANDIDATURE 
(à remplir par le candidat : âge minimum 16/17 ans) 

 
NOM………………………………… PRENOM………………………….  né(e)le……………………….. 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
téléphone: -      -  -     -      -      -    Courriel: 
 
ADHERENT AU MCCS depuis le    LICENCE UFOLEP N° 
                
* Propose ma candidature à la fonction suivante : ANIMATEUR MOTO A1 Ecole de conduite 
(barrer les mentions inutiles)    AIDE ANIMATEUR  Ecole de conduite 
        COMMISSAIRE DE SECURITE confirmé avec PSC1 
        Aide COMMISSAIRE DE SECURITE sans PSCI 
  Fait à………………………………..le………………………………. 
     Signature du candidat (des parents pour les mineurs de 16/17ans) 

 
 

DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
............................................................................................ Date et signature du Président, 

 


