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En savoir plus : 
  

Fiche Ressources  
« Equipement de 

protection » 
 

Modèle Ressources 
« obligation port du 

casque » 
 
 
 

 
Référence : 

Code du sport : article 
A. 322-121 

 
 
 
 
 
 
 

Et les airbag ? 
Il n’existe actuellement 

aucune norme 
européenne qui régit la 
fabrication des airbags. 
Ainsi, tout comme les 

casques, ils doivent être 
référencés sous la 
norme CE selon le 
référentiel édité par 

l’agence nationale de 
normalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équitation est un sport dont la pratique est susceptible d’entraîner la chute du 
cavalier. Même pour un cavalier confirmé, il est impossible d’éviter toutes les 
chutes, c’est pourquoi, les équipements de protection individuel dits « EPI » 
existent. Ces derniers servent à protéger leur utilisateur des conséquences de la 
chute. Pour l’équitation, les EPI sont les casques et les gilets de protection, 
voici un point sur la réglementation applicable. 
 
Casques : pendant longtemps, les casques d’équitation devaient être fabriqués 
selon les dispositions de la norme EN 1384, cependant cette norme a été radiée 
en 2014. Une nouvelle norme EN 1384 avait été proposée en 2017 mais n’a pas 
été harmonisée. A ce jour, il n’existe donc toujours pas de norme harmonisée au 
niveau de l’Union Européenne. 
Dans l'attente d’une nouvelle norme, les casques vendus sur le marché doivent 
présenter le marquage CE (Conformité Européenne). Pour obtenir le marquage 
CE sur un EPI, le fabricant doit se soumettre à un examen pour garantir que son 
produit satisfait à un référentiel spécifique établi par l’agence nationale de 
normalisation. 
 
Protection dorsale : appelés communément « protège dos », ces EPI sont 
actuellement soumis à la norme EN 13158 qui est harmonisée. Ils doivent donc 
présenter le marquage correspondant. 
 

Pour rappel, en compétition le port d’un casque est obligatoire à l’exception des 
activités de voltige. Par ailleurs, pour les mineurs, l’article A.322-121 du code du 
sport précise que le port du casque est systématiquement obligatoire à 
l’exception de la voltige et du travail à pied. 
Dans le cadre d’une pratique encadrée, le fait de ne pas imposer le casque aux 
pratiquants peut engager la responsabilité civile du dirigeant en cas de chute 
avec choc à la tête. Dans tous les cas, y compris en pratique non encadrée, le 
port du casque est indispensable à la protection du pratiquant en cas de chute. 
Le port d’un gilet de protection à la norme EN 13158 est obligatoire seulement 
en compétition en concours complet (CCE). 

 
  
 
 
 
 
 

Quelles normes pour quels équipements de 

protection ? 
 

Depuis le 1er janvier 2019, la taxe à l’essieu n’est plus applicable aux 
« véhicules des établissements dont les activités d’équitation recouvrent : 
l’enseignement, l’animation et l’accompagnement des pratiques équestres ; la 
location, la prise en pension et le dressage des équidés »  
 
Le service Ressources peut vous faire parvenir une attestation d’adhésion 
précisant que votre structure propose l’une ou plusieurs des activités 
exonérées. Cette attestation est demandée par certains services des douanes. 
Vous pouvez nous contacter au 02 54 94 46 00 ou à l’adresse 
ressources@ffe.com.  
 

Exonération de la taxe à l’essieu : demander votre 

attestation d’adhésion à la FFE Référence : 
 

Circulaire du 7 janvier 
2019 portant  

exemption de la taxe 
spéciale sur certains 

véhicules routiers 
(TSVR) de certains 

véhicules 
 

Code général des 
impôts : 284 bis B, 

articles 284 ter 

 

https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/15509
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/15509
https://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
https://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018760856
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018760856
mailto:ressources@ffe.com
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44250%5D
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44250%5D
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000031816872&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000031816864
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Pour faire valider sa licence compétition, il peut être nécessaire de déposer un 
certificat médical sur sa Page Cavalier. Cette obligation est légale et imposée par 
le Code du sport. 
 
Des conditions de validité contrôlées  
Pour permettre la validation de la licence compétition, le certificat médical doit 
déclarer que le cavalier ne présente pas de contre-indication « à la pratique de 
l’équitation en compétition ». Depuis 2012, ces certificats médicaux peuvent 
être scannés et déposés, dans la rubrique « dépôt de CM » sur l’espace FFE Club 
SIF, par le club ou directement par le cavalier. 
 
La FFE gère, contrôle et archive les certificats médicaux, exigés pour valider une 
licence fédérale de compétition. Elle vérifie l’ensemble des certificats médicaux 
qui lui sont soumis et peut refuser de valider la licence si le certificat est irrégulier. 
 
Bon à savoir: un certificat médical est valable un an et un nouveau certificat doit être 

présenté tous les trois ans à la FFE pour souscrire une licence compétition. Dans cet 

intervalle, la licence compétition peut être validée via une attestation de santé à remplir 

sur l’espace cavalier, par le cavalier ou son représentant légal s’il est mineur. 

 
Des sanctions en cas de falsification de certificats médicaux 
Certains peuvent être tentés de falsifier le certificat médical d’un cavalier, 
notamment lorsque des échéances de compétition sont proches et que le 
certificat médical permettant de faire valider sa licence compétition n’a pas été 
déposé dans les temps. Cette pratique, est un acte grave. En effet, il s’agit d’une 
infraction pénale qualifiée de « faux et usage de faux », passible de trois 
ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le médecin dont le nom a 
été utilisé à son insu, les cavaliers ou leurs parents, peuvent engager des 
poursuites à l’encontre de l’établissement équestre sur ce fondement.  
 

De plus, si un accident survient lors d’une compétition, le cavalier titulaire d’une 

licence compétition souscrite à partir d’un faux certificat médical risque de ne pas 

être assuré. Dans cette hypothèse, la FFE se réserve le droit de saisir la Commission 

Juridique et Disciplinaire de 1ère Instance à l’encontre de toute personne suspectée 

d’avoir commis un faux. A ce titre, l’établissement qui a déposé le certificat médical 

litigieux, ainsi que le cavalier, est passible des sanctions prévues à l’article 22 du 

Règlement disciplinaire général.  

 

 

Références : 
 

Code du Sport : 
article L. 231-2 et 

suivants  
 
 

Code pénal : article 
444-1 (Faux et usage 

de faux)  
 
 

 

Le certificat médical de non contre-indication : une 

formalité importante non sans conséquence  

 

Dans le cas d’un 

établissement 

équestre qui a 

déposé sur la page 

de plusieurs de ses 

cavaliers, des faux 

certificats 

médicaux, la 

Commission 

Juridique et 

Disciplinaire a 

décidé, le 9 mai 

2019, de 

condamner 

l’établissement à 

payer 2000 € 

d’amende, ainsi 

que la dirigeante 

à 1000 € 

d’amende. Les 

cavaliers ont 

également fait 

l’objet de 

sanctions, telle que 

la disqualification 

de toutes les 

compétitions 

effectuées sous 

l’empire d’un faux 

certificat médical. 

 

Dopage : l’Agence Française de Lutte contre le Dopage 

reprend la main 

 Clap de fin pour les commissions disciplinaires fédérales de lutte contre le dopage 
en France. Dorénavant, c’est l’Agence Française de Lutte contre le Dopage 
(AFLD) qui traitera l’intégralité des affaires de dopage dans le sport.  
 
En effet, le décret n°2019-322 du 12 avril 2019 est venu retirer la compétence 
disciplinaire de la Fédération Française d’Equitation (FFE) en matière de lutte 
contre le dopage humain et animal. La FFE conserve toutefois un rôle important 
en matière de prévention. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B00DCE585B6E5151AD903D24B1DD4E41.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167042&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B00DCE585B6E5151AD903D24B1DD4E41.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167042&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149854&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149854&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149854&cidTexte=LEGITEXT000006070719
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Les changements en matière de lutte contre le dopage  
Le décret du 12 avril 2019 attribue de manière exclusive la compétence 
disciplinaire en matière de lutte contre le dopage humain et animal à l’AFLD. 
Auparavant partagée avec la FFE, l’AFLD en est désormais l’unique titulaire. 
A ce titre, ce décret a mis en place une nouvelle procédure disciplinaire dite de 
« composition administrative ». Cette dernière permet à la personne mise en 
cause, si elle le souhaite, de conclure un accord avec l’AFLD. Cela n’a pas pour 
objectif de réduire la sanction mais simplement les délais et les coûts de 
procédure. 
 
A noter également, la « raison médicale dûment justifiée », hors Autorisation 
à Usage Thérapeutique (AUT), qui permettait jusqu’à présent de justifier a 
posteriori l’usage ou la tentative d’usage de produits ou méthodes interdit est 
désormais supprimée. 
 
La procédure de réengagement d’équidé 
Il n’y a pas de changement notoire pour la procédure de réengagement d’un 
équidé. Pour reprendre la compétition, les chevaux qui ont été suspendus après 
une procédure devant l’AFLD doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle par un 
vétérinaire agréé. 
 
Par la suite, le propriétaire de l’équidé est tenu d’envoyer à la FFE une demande 
de réengagement ainsi qu’un chèque d’un montant de 678,13 euros à l’ordre de 
l’agent comptable de l’AFLD. Les formulaires de réengagement sont disponibles 
sur le site de la FFE. 
 
Bon à savoir : dans la majorité des cas d’ouverture de procédures disciplinaires 
pour dopage, la cause provient d’une contamination accidentelle. Afin de vous 
éviter d’être confronté à ce type de procédure, il existe des bonnes pratiques à 
respecter pour limiter les risques pour le cheval et le cavalier. Vous pouvez les 
retrouver sur le site du Club Nutrition Equine Français dans « le Guide des 
bonnes pratiques à l’écurie ». 
 
La FFE a également élaboré une plaquette sur les précautions à prendre et les 
gestes à adopter pour éviter tout dopage involontaire envers l’équidé. Cette 
plaquette est disponible sur l’espace santé de la FFE. 

 

Pour aller plus loin : 
 

Espace Santé de la 
FFE 

 
- Préparation 

physique 
 

- Nos Champions 
en parlent  

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 

Site FFE, rubrique 
« La FFE » 
« Instances 

disciplinaires et 
Dopage » 

 
Fiche Ressources 

« Equidés » 
« Attention au dopage 

de vos équidés » 
 
 
 
 

Références : 
 
Ordonnance n°2018-

1178 du 19 Décembre 
2018 relative aux 

mesures relevant du 
domaine de la loi 
nécessaire pour 

parfaire la 
transposition en droit 
interne des principes 

du code mondial 
antidopage 

 
Décret n°2019-322 du 
12 avril 2019 portant 
transposition en droit 
interne des principes 

du code mondial 
antidopage 

 
Code du sport : Article 

R. 241-26 
 

 

Santé-sécurité au travail : pensez à la préparation 

physique de vos salariés 

 Tout employeur doit veiller à la santé et la sécurité de ses salariés. Cette 
obligation est contraignante car la responsabilité de l’employeur est engagée 
dès lors que le salarié est atteint dans sa santé ou sa sécurité, sans que le 
salarié ait besoin de prouver une faute de l’employeur. 

Formation des salariés 

Afin d’anticiper les risques, l’employeur peut mettre en place plusieurs actions, 
parmi lesquelles la formation des salariés. Pour plus d’informations les autres 
moyens de prévention, consulter la fiche Ressources « Obligations de 
l’employeur en matière de santé et de sécurité ». 
L’employeur peut recourir à des intervenants extérieurs ou dispenser la 
formation lui-même. Dans ce cas, il peut se faire aider par le médecin du travail 
et/ou la MSA.  

 

https://www.ffe.com/La-FFE/Instances-Disciplinaires-et-Dopage
http://www.cnef-nutritionequine.fr/documents/GUIDE-DES-BONNES-PRATIQUES-A-L-ECURIE.pdf
http://www.cnef-nutritionequine.fr/documents/GUIDE-DES-BONNES-PRATIQUES-A-L-ECURIE.pdf
https://sante.ffe.com/dopage
http://sante.ffe.com/bienfaits
http://sante.ffe.com/bienfaits
http://sante.ffe.com/prepa-physique
http://sante.ffe.com/prepa-physique
http://sante.ffe.com/videosnoschampionsenparlent
http://sante.ffe.com/videosnoschampionsenparlent
https://www.ffe.com/La-FFE/Instances-Disciplinaires-et-Dopage
https://www.ffe.com/La-FFE/Instances-Disciplinaires-et-Dopage
https://www.ffe.com/La-FFE/Instances-Disciplinaires-et-Dopage
https://www.ffe.com/ressources/equides/(article)/35651
https://www.ffe.com/ressources/equides/(article)/35651
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833532&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833532&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833532&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371151&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371151&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/29912
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/29912
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Préparation physique 

Les axes de formation sont nombreux et peuvent être identifiés à la suite d’une 
évaluation des risques. Pour plus d’informations sur l’évaluation des risques, 
consulter la fiche Ressources « Evaluation des risques ». 
La préparation physique des salariés est un thème à ne pas négliger. En effet, 
le cheval n’est pas le seul à travailler physiquement. Le salarié, qu’il soit 
moniteur, palefrenier ou les deux, est sollicité non seulement lorsqu’il monte à 
cheval mais également lorsqu’il entretient les écuries. Or, une bonne condition 
physique, notamment sur le plan musculaire, évite les risques d’accident au 
travail, à cheval comme à pied. 

Vidéos MSA 

La MSA propose plusieurs vidéos relatives à la préparation physique des 
salariés. Ces vidéos reposent sur l’idée que le travail du salarié peut permettre 
à ce dernier de s’échauffer, dès lors qu’il fait attention à ses gestes et postures 
lorsqu’il travaille aux écuries, lors du curage des boxes, du balayage des allées, 
du pansage ou encore du harnachement du cheval. Par exemple, l’accent est 
porté sur la qualité des appuis, la prise en main des outils pour conserver la 
ligne du dos, le changement de main des outils pour garantir la symétrie du 
corps, etc. 

 

Obligations du détenteur : bien déclarer pour bien 

protéger 

 

Pour aller plus 
loin : 

Site de la MSA 
des Charentes 
- Le cavalier un 

sportif qui 
s’ignore 

- S’échauffer 
pendant le travail 

- S’échauffer 
avant de monter 

à cheval 
- S’échauffer à 

cheval 
- Récupérer et 

s’étirer 
- Développer ses 

capacités 
- Préparation 
physique et 
mentale du 

cavalier 
- Le travail du 
cheval : une 

activité 
physiquement 

exigeante pour le 
cavalier 

 
 
 
 

 
 

 

Chiffres 2018  
L’année passée, plus de 4 000 lieux de détention d’équidés ont été visités, sur 
rendez-vous, par l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce). Ces audits 
ont pour but d’aider les détenteurs, quel que soit leur profil, à se mettre en 
conformité du point de vue réglementaire afin d’améliorer la traçabilité sanitaire 
des équidés.  
 
A l’échelle nationale, on observe en effet des taux de conformité insuffisants : 
36% pour la déclaration du lieu de détention, 22% pour la déclaration du 
vétérinaire sanitaire, ou encore 10% seulement pour la tenue d’un registre 
d’élevage. La fréquence des irrégularités est nettement inférieure, de 20 points 
en moyenne, chez les détenteurs professionnels que chez les particuliers.  
A l’issue de la visite, il est demandé au détenteur de régulariser sa situation si 
elle le nécessite. Les agents de l’Ifce peuvent, à l’occasion de contrôle, infligé 
des amendes. 
 
 
Obligations incombant aux détenteurs d’équidés 
En votre qualité d’adhérent à la FFE, vous bénéficiez d’allégements pour la 
plupart de ces démarches obligatoires :   

 

En savoir plus : 
  
 

Fiches 
Ressources  
« Obligation 
sanitaires » 

 
 

Visite sanitaire 
obligatoire des 

équidés: 
- Lettre 

Ressources n°95 
« Bien-être 

animal : quoi de 
neuf à la 

rentrée ? » 
- Dépliant du 
Ministère de 
l’Agriculture 

 
Feuille de 

convoyage FFE 
Lettre Ressources 
n°98 « Transport 

vers une 
compétition » 

 

https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Evaluation-des-risques
https://www.youtube.com/channel/UCEIZjDniM_9reLQ9osYTLUg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCEIZjDniM_9reLQ9osYTLUg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=d_GfWEWiwQQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_GfWEWiwQQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_GfWEWiwQQ
https://www.youtube.com/watch?v=EeKDeXrPhtA
https://www.youtube.com/watch?v=EeKDeXrPhtA
https://www.youtube.com/watch?v=BkyebemIiy8
https://www.youtube.com/watch?v=BkyebemIiy8
https://www.youtube.com/watch?v=BkyebemIiy8
https://www.youtube.com/watch?v=fHoJnmlK28s
https://www.youtube.com/watch?v=fHoJnmlK28s
https://www.youtube.com/watch?v=_jN2cjZYdfQ
https://www.youtube.com/watch?v=_jN2cjZYdfQ
https://www.youtube.com/watch?v=O_pCr6oK4Jc
https://www.youtube.com/watch?v=O_pCr6oK4Jc
https://www.youtube.com/watch?v=SHSuaUM6QR8
https://www.youtube.com/watch?v=SHSuaUM6QR8
https://www.youtube.com/watch?v=SHSuaUM6QR8
https://www.youtube.com/watch?v=SHSuaUM6QR8
https://www.youtube.com/watch?v=MMrDLCCsjkU
https://www.youtube.com/watch?v=MMrDLCCsjkU
https://www.youtube.com/watch?v=MMrDLCCsjkU
https://www.youtube.com/watch?v=MMrDLCCsjkU
https://www.youtube.com/watch?v=MMrDLCCsjkU
https://www.youtube.com/watch?v=MMrDLCCsjkU
https://www.ffe.com/ressources/equides/Obligations-sanitaires
https://www.ffe.com/ressources/equides/Obligations-sanitaires
https://www.ffe.com/ressources/equides/Obligations-sanitaires
https://www.ffe.com/ressources/equides/Obligations-sanitaires
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-95-du-25-janvier-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-95-du-25-janvier-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-95-du-25-janvier-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-95-du-25-janvier-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-95-du-25-janvier-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-95-du-25-janvier-2019
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/03/SIRE-Visite-sanitaire-equine.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/03/SIRE-Visite-sanitaire-equine.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/03/SIRE-Visite-sanitaire-equine.pdf
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-98-du-30-avril-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-98-du-30-avril-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-98-du-30-avril-2019
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-98-du-30-avril-2019
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Nom Objet de la déclaration Simplification pour les adhérents 

Lieu de détention 
Localiser les lieux de détention en 

prévision d’une épizootie. 

La FFE est organisme tiers de 
déclaration du lieu de détention : 

l’adhésion à la FFE permet la 
déclaration auprès de l’Ifce. 

Identification de 
tous les équidés 

Recenser le cheptel équin français. - 

Vétérinaire 
sanitaire de 

l’établissement 
équestre (à partir 

de 3 équidés) 

Coordonner les opérations de police 
sanitaire en cas d’épidémie et 
bénéficier de la visite sanitaire 

obligatoire gratuite. 

- 

Registre d’élevage 

Connaître les mouvements de 
chevaux au sein de la structure et 

assurer le suivi des soins 
périodiques (maréchal-ferrant, 

dentiste, vétérinaire, etc.). 

En cours de développement 
informatique. 

Pour les déplacements, c’est le 
registre de transport – déjà 

opérationnel - qui permet d’assurer 
la traçabilité. 

Registre des 
transports 

Connaître les mouvements des 
chevaux hors du lieu de détention 

habituel. 

Le remplissage du registre des 
transports peut être remplacé par 

l’impression de la feuille de 
convoyage FFE, disponible dans 

votre espace personnel lorsque vous 
effectuez vos engagements. 

 

Poney club éphémère 

Guide du PC éphémère 

Réaliser un poney-club éphémère est une opportunité pour recruter de nouveaux 
cavaliers. Profitez du printemps pour faire découvrir l’équitation en amont de la 
rentrée, et préparez vos inscriptions de septembre ! 

Un poney-club éphémère pour : 

 Susciter des envies d’équitation ; 

 Promouvoir l’image de son club et de l’équitation ; 

 Recruter de futurs cavaliers ; 

 Remplir des créneaux occasionnels, stages, etc. 

Sortir de son club pour aller à la rencontre du public est indispensable pour être 
connu et développer votre activité. Vos poneys sont vos meilleurs 
commerciaux auprès des jeunes publics. 

Le choix du lieu est primordial, installez-vous dans un endroit passant et 
accessible. Demandez l’autorisation à votre mairie avant de vous installer et 
contactez votre assureur pour l’informer de cette activité. 

Le personnel mobilisé sur l’activité est aussi une clé de la réussite à la fois 
pour mettre les enfants à poney en gommant les appréhensions et pour tenir le 
discours commercial auprès des parents qui vous apportera des retombées. 

Un guide du poney-club éphémère ainsi que des éléments pour l’animer : 

baptêmes, photobooth, coloriages, etc. sont disponibles sur la Mediatek 
club en libre téléchargement. 

 

https://www.ffe.com/club/Mediatheque
https://www.ffe.com/club/Mediatheque
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Les nouveautés de l’espace Ressources 
 
Actualité Ressources : Déclaration des revenus agricoles 2018 : la revalorisation 
des tranches du barème de l’IR 

 
Lettre spéciale Ressources : "Loi pour choisir son avenir professionnel 
précisée" 
  

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 

https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Declaration-des-revenus-agricoles-2018-la-revalorisation-des-tranches-du-bareme-de-l-IR
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Declaration-des-revenus-agricoles-2018-la-revalorisation-des-tranches-du-bareme-de-l-IR
http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com

