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Au 1er janvier 2016, plusieurs nouveautés vont toucher les établissements, 
notamment pour la gestion des centres équestres et les équidés. 
 
Nouveautés en droit social 
La mutuelle d’entreprise obligatoire 

A partir du 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective 
obligatoire (mutuelle d’entreprise) doit être proposée par tout employeur à ses 
salariés. L’APGIS est l’organisme assureur recommandé par les partenaires sociaux 
de la branche équestre, qui prévoit des garanties minimales à respecter. L’employeur 
peut choisit un autre organisme que l’APGIS, en respectant les garanties minimales. 
 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité 

Dans le cadre de la réforme des retraites un compte personnel de prévention de la 
pénibilité (CPPP) a été mis en place afin de réduire la pénibilité des salariés au 
travail. Les établissements équestres ne sont, en principe, pas concernés par les 
facteurs entrés en vigueur en 2015 : travail de nuit, travail en équipes successives 
alternantes, travail répétitif, et activités en milieu hyperbare. 
  
En revanche, certains établissements pourront l’être à compter du 1er juin 2016 
(initialement prévu au 1er janvier 2016) avec l’application de 6 autres facteurs : 
manutentions manuelles de charge, postures pénibles, vibrations mécaniques, 
agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit. 
Chaque année, l’employeur devra informer ses salariés et la MSA des différentes 
expositions aux facteurs cités précédemment. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les centres équestres employant des salariés exposés à 
des risques de pénibilité doivent verser une cotisation dite « additionnelle » : 

 Cotisation dite de « base » des centres équestres (même si les salariés ne 
sont pas exposés à des facteurs de risque de pénibilité) due en 2017 = 0,01% 
de la masse salariale. 

 Cotisation due pour l’exposition des salariés à un facteur de pénibilité en 2015 
et 2016 = 0,10% de la masse salariale ; en 2017 = 0,20% de la masse 
salariale. 

 Cotisation due pour l’exposition des salariés à plusieurs facteurs en 2015 et 
2016 = 0,20%  de la masse salariale ; en 2017 = 0,40% de la masse salariale. 

 
Le paiement de la cotisation additionnelle doit être effectué au plus tard le 31 janvier 
de l’année suivante. La déclaration s’effectue au moyen de votre logiciel de paye. Le 
défaut de déclaration ou de paiement des cotisations est passible de sanctions. 

 
Nouveautés dans la procédure de contentieux 
La généralisation de la médiation dans les litiges relatifs à la consommation 

En cas de litige consécutif à une vente d’équidé entre un professionnel et un 
consommateur particulier, seul le particulier peut choisir de recourir à la médiation. La 
médiation présente l’avantage d’être un mécanisme peu onéreux et rapide : deux 
mois en moyenne contre deux ans si le litige est présenté devant un juge.  
 
La médiation est soumise à plusieurs conditions :  

 le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du ou 
des médiateurs de la consommation dont il relève sur son site internet, sur 
ses bons de commande ou sur tout autre support adapté ; 

 

Ce qui change au 1er janvier 2016 

Pour en savoir 
plus : 

L’APGIS a créé une 
page spéciale 

centres équestres 
sur son site.  

 
Site du GHN 

 
Tableau 

récapitulatif 
complémentaire 

santé de l’espace 
Ressources 

 
 

Référence : 
Loi n° 2013-504 du 

14 juin 2013 
relative à la 

sécurisation de 
l'emploi 

  
 
 

 
 

Références : 
Code du travail : 

Articles L. 4161-1 à 
L. 4162-10   

 
Décret n° 2014-

1159 du 9 octobre 
2014 relatif à 

l'exposition des 
travailleurs à 

certains facteurs de 
risque 

professionnel  

 

http://www.apgis.com/entrepriseCentresEquestres.html
http://www.apgis.com/entrepriseCentresEquestres.html
http://www.apgis.com/entrepriseCentresEquestres.html
http://www.ghn.com.fr/actualites/accord-sur-la-complementaire-sante
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Social/Complementaire-sante-socle-obligatoire-et-extension-facultative-avec-l-AGPIS
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Social/Complementaire-sante-socle-obligatoire-et-extension-facultative-avec-l-AGPIS
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Social/Complementaire-sante-socle-obligatoire-et-extension-facultative-avec-l-AGPIS
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Social/Complementaire-sante-socle-obligatoire-et-extension-facultative-avec-l-AGPIS
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Social/Complementaire-sante-socle-obligatoire-et-extension-facultative-avec-l-AGPIS
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000031086913&idSectionTA=LEGISCTA000031086942&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000031086913&idSectionTA=LEGISCTA000031086942&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559326&categorieLien=id
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 la médiation doit être facilement accessible par voie électronique ou par simple 
courrier ; 

 elle doit être gratuite pour le consommateur ; 

 le médiateur doit notifier sa saisine aux parties et communiquer les pièces du 
dossier ; 

 le médiateur propose une solution pour régler le litige qui ne lie pas les parties, 
celles-ci pouvant ensuite choisir de saisir le juge. 

 
Modification de la réglementation FEI 
Règlement anti-dopage 
A la suite de l’Assemblée générale de la FEI, des modifications ont été intégrées 
concernant le dopage animal. La FEI, en effet, distingue entre les « substances 
prohibées », interdites en compétition comme à l’entraînement, et les « médicaments 
contrôlés », interdits uniquement en compétition. A partir du 1er janvier 2016, la notion 
de « substances spécifiques » complète ce dispositif et est insérée dans le règlement 
FEI. Cette nouvelle qualification a pour but de reconnaître qu'il est possible qu’une 
substance ait été ingérée par le cheval par inadvertance. Dès lors, la FEI et / ou le 
Tribunal de la FEI auront plus de flexibilité lors des poursuites et dans la décision de 
sanction. 
 
Calcul de la TVA dans les engagements FEI 
Désormais le montant des engagements pour les compétitions internationales seront 
fixés hors taxe par la FEI. Par conséquent, il sera possible à l’organisateur d’un 
concours international en France d’ajouter au montant des engagements, une partie 
égale au montant de la TVA applicable dans le pays organisateur. Comme pour les 
compétitions nationales, le taux de TVA en France est de 5.5% sur la part organisateur 
en vertu du droit de l’utilisation des installations sportives. La totalité des frais 
engendrés pour un cavalier se récapitule ainsi: 

 Engagement Frais MCP Taxe Manure TVA 

Détails Part maximum 
fixée par la 

FEI 
+ la part FFE. 

Fixés par la 
FEI en fonction 
du niveau (low 

level / high 
level) 

Taxe pour 
l’enlèvement 

du fumier 
(selon la 

situation de 
l’organisateur, 
entre 0€ et 40€ 

Part fixée par 
l’organisateur soumis à 

TVA à un taux de 5,5% en 
vertu du droit d’utilisation 
des installations sportives 

(sauf part FFE qui est 
exonérée). 

Qui 
supporte le 

coût et 
comment ? 

Le cavalier sur 
son compte 
engageur. 

Le cavalier sur son compte 
engageur et seront prélevés par 
la FFE avant d’être crédités sur 

le compte organisateur. 
 

A noter, les frais MCP et la taxe 
Manure peuvent être inclus dans 

l’engagement.  

Supportée par le cavalier 
qui peut le récupérer 

ultérieurement auprès de 
l’administration fiscale. 

Exemple 
d’un 

cavalier 
français 
pour un 

CSI 1* en 
France 

Maximum 
350€ + la part 
FFE (4,80€). 

18 Francs 
Suisse pour les 

low level 
(environ 17€) 

 

30 euros * Part organisateur soumis 
à TVA: 5,5%.  

 
* Part  FFE : Exonération 

de TVA. 

 
Nouveautés SIRE  
Le graphique obligatoire pour l’identification 
A partir du 1er janvier 2016, les naisseurs d’équidés devront faire un signalement 
graphique en plus de la pose de la puce pour identifier leur animal, conformément au 
Règlement européen 2015/262. Un vétérinaire habilité ou un agent de l’IFCE réalisera 
le signalement graphique du poulain sous la mère. Le Règlement ne s’applique que 
pour les nouvelles identifications et non pour les identifications déjà effectuées. 
 
 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

Le GHN a mis en 
place un centre de 

médiation 
spécialisé pour la 
vente de chevaux. 

 
Les médiateurs 
membres de la 

chambre 
professionnelle de 
la médiation et de 

la négociation 

Pour en savoir 
plus : 

 
Résumé des 

mesures décidées 
lors de l’Assemblée 
générale de la FEI 

le 13 novembre 
2015 

 
Article « Dopage et 
équitation » dans la 
Lettre Ressources 

n°59 
 

Guide des bonnes 
pratiques aux 

écuries pour éviter 
tout dopage 
involontaire 

 
Références : 

Règlement général 
des compétitions 

FEI 
 

https://www.fei.org/system/files/2015%20Banned%20List.pdf
https://www.fei.org/system/files/2015%20Banned%20List.pdf
https://www.fei.org/system/files/2015%20Controlled%20List.pdf
https://www.fei.org/system/files/2015%20Controlled%20List.pdf
http://cpmn.info/wp/annuaire-des-mediateurs/
http://cpmn.info/wp/annuaire-des-mediateurs/
http://cpmn.info/wp/annuaire-des-mediateurs/
http://cpmn.info/wp/annuaire-des-mediateurs/
http://cpmn.info/wp/annuaire-des-mediateurs/
http://cpmn.info/wp/annuaire-des-mediateurs/
http://www.fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf
http://www.fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf
http://www.fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf
http://www.fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf
http://www.fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf
http://www.fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
http://www.cnef-nutritionequine.fr/cnef-guides-des-bonnes-pratiques.html
http://www.cnef-nutritionequine.fr/cnef-guides-des-bonnes-pratiques.html
http://www.cnef-nutritionequine.fr/cnef-guides-des-bonnes-pratiques.html
http://www.cnef-nutritionequine.fr/cnef-guides-des-bonnes-pratiques.html
http://www.cnef-nutritionequine.fr/cnef-guides-des-bonnes-pratiques.html
http://www.fei.org/fei/regulations/general-rules
http://www.fei.org/fei/regulations/general-rules
http://www.fei.org/fei/regulations/general-rules
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Un enseignant, lorsqu’il quitte un établissement équestre, peut se voir interdire, grâce 
au paiement d’une somme convenue dans une clause de non-concurrence, de 
travailler dans le secteur en concurrence directe avec son ancien employeur. Cette 
clause permet à l’employeur de s’assurer que le salarié se prive de la possibilité 
d’exercer, pendant une certaine période et dans une zone géographique déterminée, 
une activité professionnelle susceptible de le concurrencer. 
 
Conditions de validité 
Afin que cette clause soit valide, il faut qu’elle respecte plusieurs conditions : 

 être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise ; 

 être limitée dans le temps, l’espace et l’activité concernée ; 

 avoir une contrepartie financière. 

 
Plus précisément, une clause de non-concurrence n’est pas possible pour un salarié 
qui n’aurait pas de lien direct avec la clientèle, tel un palefrenier. En effet, établir une 
clause de non-concurrence avec ce dernier ne servirait pas « la protection des intérêts 
de l’entreprise », contrairement par exemple à un salarié en contact avec le public.  
 
Enfin, une décision de justice récente est venue préciser que le montant de la clause 
de non-concurrence ne peut pas varier en fonction du mode de rupture du contrat de 
travail. Ainsi, il n’est pas possible de prévoir un montant différent en fonction de la 
démission du salarié ou du licenciement pour faute grave de ce dernier. Si une telle 
clause est prévue dans un contrat de travail, il faut négocier avec le salarié une 
nouvelle clause qui respecte toutes les conditions de validité. A défaut d’une clause 
licite, le salarié pourra ne pas respecter les prescriptions de cette dernière sans aller 
devant le conseil des Prud’hommes. 
 
Comment rédiger et calculer le montant de la clause de non-concurrence ? 
La rédaction de la clause de non-concurrence doit être proportionnée. La clause ne 
peut pas interdire au salarié de travailler, mais doit être assez contraignante pour 
l’empêcher d’exercer une fonction similaire dans une structure proche de la votre. La 
rédaction de la clause doit ainsi prendre en compte la situation particulière de la 
région : s’il y a beaucoup de structures ou si peu de centres équestres sont implantés. 
Quant à la durée de la clause, elle doit être suffisamment dissuasive pour empêcher 
vos clients de suivre le moniteur rapidement après son départ du club mais elle ne 
peut pas empêcher complètement le salarié d’exercer. Par exemple, elle ne peut pas 
empêcher un salarié de travailler dans toute la France pendant 10 ans. 
 

 
 

Pour en savoir 
plus : 

Fiche 
Ressources sur 

la clause de 
non-

concurrence 

Références : 

Cass. soc. 9 avril 
2015, n° 13-

25847 
 

Question 
parlementaire n° 
16810 de M. Le 

Nay Jacques 
 

Cass. soc. 10 
juillet 2002 n° 

00-45135, n° 00-
45387, et n° 99-

43334  
 
 

 
 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

Nouveautés SIRE 
sur le site de l’IFCE 

 
Fiche IFCE sur la 

certification 
d’équidé 

 
 

Références : 
Règlement 

européen 2015/262 
sur  les méthodes 
d'identification des 

équidés 

Clause de non-concurrence 

A noter également, le tarif de la carte d’immatriculation va augmenter lors des 
changements de propriété en 2016, passant à 7€ par internet et 23 € par papier 
(contre 5€ et 15€ en 2015). 
 
Fin de la certification d’identité 

Depuis 2013, pour participer à des compétitions, l’équidé devait avoir un livret 
d'identification avec une certification d’identité effectuée par l'IFCE. Au 1er janvier 
2016, la certification d'identité est supprimée. Par conséquent, le cavalier participant 
à une compétition devra simplement être en mesure de présenter le livret 
d'indentification de l'équidé en cas de contrôle. L'enregistrement préalable auprès 
de la FFE demeure nécessaire et doit être effectué par le propriétaire, par le biais de 
sa licence FFE en cours de validité. 
 

Nouveautés relatives aux équidés importés 

Tout équidé importé devra être enregistré au SIRE sous 2 mois. L’identification de 
celui-ci devra, ou non, être confirmée par un identificateur selon sa race, son type 
de passeport et l’utilisation qui en sera faite. 

http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-l-emploi/Clause-de-non-concurrence
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-l-emploi/Clause-de-non-concurrence
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-l-emploi/Clause-de-non-concurrence
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-l-emploi/Clause-de-non-concurrence
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-l-emploi/Clause-de-non-concurrence
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470498
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470498
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470498
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-16810QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-16810QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-16810QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-16810QE.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046365&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046365&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046365&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046366&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046366&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044152
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007044152
http://www.ifce.fr/ifce/nouveautes-sire-2016/
http://www.ifce.fr/ifce/nouveautes-sire-2016/
http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/au-cours-de-la-vie-du-cheval/validation-certification/
http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/au-cours-de-la-vie-du-cheval/validation-certification/
http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/au-cours-de-la-vie-du-cheval/validation-certification/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0262
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Au titre de ses nombreuses obligations, le dirigeant d’un centre équestre doit souscrire 
une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’établissement, le 
personnel et les clients. Le contrat d’assurance doit être renouvelé chaque année, et 
souvent la date anniversaire est fixée au 1er janvier. Dans le silence des parties, le 
contrat est reconduit tacitement, ce qui signifie que le contrat recommence dans les 
mêmes conditions, sans qu’il soit besoin de signer un nouveau document. 
 
Au moment du renouvellement comme en cours de contrat, l’assuré est tenu de 
signaler à l’assureur tout changement de situation ayant pour conséquence, soit 
d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux. Par conséquent, le dirigeant doit 
déclarer toute modification de son activité professionnelle : nouvelle prestation 
(organisation de concours, promenade, stage), augmentation du nombre d’équidés, 
arrivée d’un salarié ou d’un élève en formation, etc. En cas de doute, il est conseillé de 
se rapprocher de son assureur afin de voir avec lui si la souscription d’un avenant au 
contrat est nécessaire ou non.  
 
Attention, l’absence de déclaration rend inexactes les réponses données à l’assureur 
lors de la souscription du contrat, qui est alors considéré comme nul. Dans ce cas, le 
dirigeant n’est plus couvert et ne satisfait plus à son obligation d’assurance. 

 
Rappel 
 Le défaut d’assurance est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros 

d’amende. 
 L’attestation RC professionnelle annuelle fournie par l’assureur doit être affichée à 

l’accueil de l’établissement. 

Contrat d’assurance : pensez a declarer tout changement 

de situation 
 

Pour aller plus 
loin : 

Fiche 
Ressources : 

« Les 
affichages » 

 

Références : 

Code du sport : 
articles L. 321-7, 

L. 321-8 
(obligation 

d’assurance) et 
R. 322-5 

(obligation 
d’affichage). 

 
Civ. 2

ème
, 11 juin 

2015, n° 14-
20.161. 

 

La prescription acquisitive 
 

Références : 

Code civil : 
article 2276 ; 
article 2272 ; 
article 2261, 

article 2258 et 
article 2276, 

al.2. 
  

Fixer le montant de la clause répond aussi à une exigence de proportionnalité. Si le 
montant est dérisoire, il n’y aura pas de contrepartie financière suffisante pour justifier 
au salarié la non-poursuite de son activité. Plusieurs indices doivent être pris en 
compte : l’ancienneté, le niveau de qualification, les missions au sein de la structure, 
les périmètres géographique et temporel de l’interdiction. 
 
Renonciation à l’application de la clause 
Enfin, l’employeur peut toujours renoncer à appliquer la clause de non-concurrence. 
Cependant, une renonciation écrite du salarié est toujours nécessaire. Sinon, le 
salarié sera en droit de réclamer le montant fixé initialement. 

Un équidé « abandonné » dans un club depuis des années, ou un pré utilisé par un 
club pendant longtemps, sont des situations courantes. Ces situations permettent au 
club de revendiquer la propriété de l’équidé ou du pré. Néanmoins, la possession doit 
être de bonne foi, continue, paisible, publique et non équivoque. 
Il faut bien distinguer entre le bien meuble (l’équidé) et le bien immeuble (une parcelle, 
un pré) : 
 
La prescription acquisitive d’un bien meuble 
Celui qui héberge un équidé peut être qualifié de « possesseur ». Il est présumé 
immédiatement en être le propriétaire même s’il n’a aucun titre de propriété. Aucun 
délai n’est nécessaire pour acquérir la propriété de l’équidé. Il faut toutefois que le 
possesseur ait agi en propriétaire et que personne n’ait revendiqué la propriété. Dans 
le cas contraire, toute personne qui a perdu ou auquel il a été volé un équidé, peut le 
revendiquer dans un délai de 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre 
celui dans les mains duquel il le trouve. 

http://www.ffe.com/ressources/content/view/full/8087
http://www.ffe.com/ressources/content/view/full/8087
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547692&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=334617768&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD6F106281A09A40263C10DD6B9CE4FC.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000006547693&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006548229&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1307016095&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030724934&fastReqId=1960764652&fastPos=4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030724934&fastReqId=1960764652&fastPos=4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030724934&fastReqId=1960764652&fastPos=4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447924&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017157
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447761&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid=26411C958064B6B026D1BC6F5A09DFA7.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000019017143&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447924&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447924&dateTexte=&categorieLien=cid
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Définition du mois : la responsabilité 

Le « véritable propriétaire » devra apporter tous les éléments prouvant son titre de 
propriétaire du cheval (carte de propriété, versement de pensions au possesseur pour 
l’entretien de l’équidé, pour sa nourriture, ses soins, etc.). Faute de ces justificatifs, 
l’action en revendication ne pourra aboutir. 

 
La prescription acquisitive d’un bien immeuble  
Un club qui utilise un pré, sans contestation du « véritable propriétaire »,  pourra en 
acquérir la propriété dans un délai de 30 ans durant lequel il s’est comporté comme le 
propriétaire (entretien du pré), sans en avoir le titre. Ce délai peut être abrégé à 10 ans 
si le possesseur est de bonne foi et possède un titre (acte de vente par exemple). 

La responsabilité est l’obligation, pour la personne qui cause un dommage, d’en 
répondre devant la justice. 
 
La responsabilité est dite contractuelle lorsque la personne à l’origine du dommage est 
liée à la victime par un contrat. Par exemple, si le dirigeant d’un club ne prend pas 
toutes les précautions pour assurer la sécurité de ses clients, et que l’un d’eux se 
blesse, le client peut engager la responsabilité contractuelle du dirigeant. Attention, 
une relation contractuelle peut exister en l’absence de document écrit, un contrat 
pouvant être conclu oralement. 
 
La responsabilité est dite délictuelle lorsque la personne à l’origine du dommage n’est 
pas liée à la victime par un contrat. Par exemple, si un cheval du club mord un simple 
visiteur, ce dernier peut engager la responsabilité délictuelle du dirigeant. 
 
Que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, pour être engagée, trois 
conditions doivent être réunies : la personne poursuivie doit commettre une faute, la 
victime doit subir un préjudice, et la faute doit être la cause du préjudice. Toute 
personne déclarée responsable par un tribunal doit indemniser la victime. 

 

Références : 

Article 1147 du 
Code civil pour 

la 
responsabilité 
contractuelle. 

 
Articles 1382 et 

suivants du 
Code civil pour 

la 
responsabilité 

délictuelle 

Chèque cadeau équitation 
Profitez de la période des fêtes pour mettre en place des chèques cadeau équitation 
pour vos cavaliers. Vous trouverez sur le site de la FFE des modèles d’affiches, de 
bon cadeau et d’affichage web.  

Questionnaire sur la réforme des rythmes scolaires 
Vous trouverez sur le site de la FFE un questionnaire sur l’impact des rythmes 
scolaires pour votre structure. Vous pouvez le compléter jusqu’au 11 janvier 2016. 
Ce questionnaire a pour but de mesurer l’impact de cette réforme sur l’activité des 
poney-clubs et centres équestres afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur les 
conséquences pour les clubs adhérents. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436401&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436401&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006136352&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006136352&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006136352&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://journeeducheval.ffe.com/?fun=telechargement
https://www.telemat.org/FFE/sif/
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Contacter le service Ressources 

Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 
 
 
   
 
 
 

Nouvelles fiches disponibles 

 Chèque sans provision 

 Travail temporaire 

 Faute inexcusable 

 Détecteur avertisseur autonome de fumée 

Fiches mises à jour  

 Clause de non-concurrence 

Actualités 

 Remboursement de la taxe sur le carburant 

 Taxe foncière: Dernier délai pour contester le montant 

 Demande d’autorisation de buvette : le silence de l’administration vaut rejet 

 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Cheque-sans-provision
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Definir-la-relation-de-travail/Le-travail-temporaire
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gestion-quotidienne-du-salarie/Sante-et-securite/Le-faute-inexcusable-de-l-employeur
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Hygiene-et-securite/Detecteur-avertisseur-autonome-de-fumee-DAAF
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Les-clauses-particulieres
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/REMBOURSEMENT-DES-TAXES-SUR-LE-CARBURANT2
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Taxe-fonciere-dernier-delai-pour-contester-le-montant
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Demande-d-autorisation-de-buvette-le-silence-de-l-administration-vaut-rejet

