
Focus Mountainbike 

Guides / Instructors 

You already work as Instructor - Guide of MOUNTAIN BIKE in an EU Country (outside 
France) and wish to do the same job in France in 2017 or later ? 
 

 
 

 

 

 

 

You have the possibility to obtain a professional ID card (obligatory, 5 years valid) by 
passing successfully a test of capacity. 

Here’s what to do: 
     Entry conditions: 

�  To be an European Citizen (EU and European Economic Area) 

� To be qualified in mountainbike in an European State (UE/EEA) who permits to frame 
this activity against remuneration in this Country 

�  To be able to prove a work experience in this activity of at least 1 year (100%) in an 
European State (EU/EEA, excepted France) in the last 10 years 

�  To be able to communicate in french language 

     Steps: 

�  Ask for an enquiry form of " Free Establishment " by the DDCS of Haute-Savoie 

�  Collect the wanted documents  

�  Make translate into French all or some elements (for exemple, description of training 
materials. To now what, may contact !) 

     Timetable: 

� Deadline of deposit of the complete application form : March 10th, 2017 

�  Decision from the french administration : April 14th or May 12th, 2017   

�  Test of capacity : May 22nd to 24th, 2017   

�  Catching-up capacity test : June 19th to 21st, 2017 

     Contact: 

�  DDCS 74, Sport, Cité administrative, 7 rue Dupanloup, 74040 ANNECY Cedex / Michel 
ANTZEMBERGER / michel.antzemberger@haute-savoie.gouv.fr / +33 450 88 41 09  
(morning only) 
 



Focus ‟Guides / Instructeurs de VTT″ 
Vous exercez déjà la profession de moniteur – guide de VTT dans un Etat membre de l’UE 
autre que la France et vous souhaitez pratiquer le même métier sur le territoire français en 
2017 ou plus tard ? 
 

 
 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité d’obtenir une carte professionnelle valide 5 années (obligatoire) en 
passant avec succès une épreuve d’aptitude. 

Voici les démarches à suivre : 
     Conditions préalables : 

�  Être un ressortissant européen (UE ou Espace économique européen) 

�  Être qualifié en VTT dans un Etat membre (UE/EEA) qui vous autorise à encadrer cette 
activité contre rémunération dans cet Etat. 

�  Être capable de prouver une expérience professionnelle dans cette activité d’au moins 
une année à 100% dans un Etat membre (EU/EEA, hors de France) au cours des 10 
dernières années. 

�  Être capable de communiquer en langue française. 

     Procédure : 

�  Demander un formulaire de déclaration " Reconnaissance de qualification européenne 
en libre établissement " à la DDCS de la Haute-Savoie. 

�  Réunir les documents demandés et listés sur le formulaire.  

�  Faire traduire en langue française par un traducteur assermenté tout ou partie des 
éléments (par exemple, les descriptifs de formation. Pour savoir quoi traduire, prendre 
contact !) 

Calendrier : 

�  Date limite de dépôt du dossier complet : 10 mars 2017 

�  Décision de l’administration française : 14 avril 2017 ou 12 mai 2017   

�  Epreuve d’aptitude : du 22 au 24 mai 2017   

�  Session de rattrapage de l’épreuve d’aptitude : du 19 au 21 juin 2017 

     Contact: 

�  DDCS 74, Sport, Cité administrative, 7 rue Dupanloup, 74040 ANNECY Cedex / Michel 
ANTZEMBERGER / michel.antzemberger@haute-savoie.gouv.fr / +33 450 88 41 09  
(seulement le matin) 


