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L’APB : à utiliser avec précaution 
 
Salon du cheval 2012 
L’édition 2012 du Salon du Cheval de Paris approche. Il se tiendra à Villepinte du 1er au 9 décembre 
prochain. La FFE et ses services Ressources et Qualité vous accueilleront en Hall 5A stand G39.  
Des animations sont prévues sur le stand fédéral, séances de dédicace de cavaliers de l’équipe de 
France, remises de récompenses. Les permanents de la fédération seront présents pour répondre à 
vos différentes questions. 
Pour des problématiques juridiques particulières vous pouvez prendre rendez-vous avec une des 
juristes du service Ressources avant le début du Salon par e-mail à l’adresse suivante : 
ressources@ffe.com. 
 
 

Assemblées générales FFE, votez dès maintenant ! 
Le jeudi 6 décembre se tiendront les Assemblées générales ordinaire et élective de la FFE au parc 
des expositions de Villepinte. Vous avez reçu par la poste le matériel de vote contenant vos 
identifiants ainsi que la procédure du vote par correspondance et par voie électronique. 
Vous avez jusqu’au 5 décembre à 11 heures pour voter par internet. 
Attention, le vote par correspondance n’est possible que pour l’AG élective. Vous aurez également la 
possibilité de voter sur place le jour de l’AG en vous munissant : 

 De vos identifiants pour un vote par internet ; 
 Du/des bulletins, pour un vote « papier ». 

N’hésitez pas à prendre contact avec les services de la FFE si vous rencontrez un problème pour 
voter, si vous n’avez pas reçu les codes ou si vos codes ne fonctionnent pas. 

Renouvelez votre Adhésion FFE pour 2013 

Les services de la FFE sont destinés aux adhérents à jour de leur cotisation pour le millésime en 
cours. Le millésime de l’adhésion 2012 à la FFE court jusqu’au 31 décembre 2012.  
Renouvelez dès à présent votre adhésion pour 2013 afin de continuer à bénéficier des services 
Ressources et Qualité :  

 Lettre mensuelle d’information Ressources et Qualité 
 Accès à l’espace Ressources et Qualité : actualités juridiques et économiques, fiches, 

modèles de contrats et réponse téléphonique. 
 Accès à la démarche Qualité FFE : labels EFE, CTE, Equi Handi Club, Ecurie de compétition, 

Cheval Etape 
 Renouvellement de la validité des labels FFE déjà obtenus 

 
Comment renouveler son adhésion ? 

 sur Internet www.ffe.com à la page FFE Club SIF > Mon SIF > puis mon adhésion 
FFE. Pour pouvoir accéder aux pages suivantes et validez votre adhésion, pensez à 
cocher toutes les cases de la 1ère page.  

 par courrier : Complétez le formulaire ci-joint et faites le parvenir à l'adresse 
suivante: FFE Club, parc équestre, service adhésion, 41600 Lamotte Beuvron. 
Télécharger formulaire (pdf, 40,62 kB)  

Lettre n°23 du 22 novembre 2012 

https://www.telemat.org/FFE/sif/pdf/renouvellement_adhesion_2012.pdf
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Lalettre Ressources et Qualité est envoyée aux adresses email des établissements adhérents de la 
FFE ainsi qu’à l’adresse email de la licence « dirigeant ». Pensez à mettre vos coordonnées à jour 
dans le fichier fédéral sur votre espace licence.  
 

Nouvelle aide à l’embauche : le contrat d’avenir 
Le contrat d’avenir, annoncé par le Gouvernement, permet depuis début novembre de recruter un 
jeune âgé de 16 à 25 ans peu ou pas qualifié, et de bénéficier en contrepartie d’aides de la part de 
l’Etat, notamment la prise en charge d’une partie du salaire. 
 
Pourquoi ? 
L’allocation d’aides d’Etat incite les employeurs à embaucher des jeunes peu ou pas qualifiés. Le 
contrat d’avenir est un tremplin pour l’emploi et permet aux jeunes de compléter leur formation. 
La conclusion du contrat met à la charge de l’employeur quelques obligations telles qu’accompagner 
et tutorer le jeune, le former ou compléter sa formation. 
 
Pour qui ? 
Quel employeur ? Les associations sont privilégiées. En effet, elles recevront plusieurs aides dont 
une prise en charge du salaire égale à 75% du SMIC. Cette aide est conséquente puisque pour un 
salaire au SMIC, soit 1 425€ brut, l’Etat prend en charge 1 070€. 
Les associations bénéficient d’autres aides telles que l’exonération de cotisations patronales de 
sécurité sociale. Le gouvernement les précisera prochainement. 
Les entreprises commerciales et agricoles peuvent également recourir à ce dispositif. L’aide 
financière sera en revanche réduite à une prise en charge égale à 35% du SMIC brut. 
 
Quel salarié ? Le contrat peut être conclu avec un jeune en recherche d’emploi âgé de 16 à 25 ans, 
jusqu’à 30 ans s’il est reconnu travailleur handicapé. Le candidat doit être non-diplômé ou titulaire 
d’un diplôme de niveau 5 (CAP/BEP, BAPAAT, AAE, etc.) 
Exceptionnellement, les jeunes détenteurs d’un diplôme bac+3 peuvent bénéficier du dispositif s’ils 
résident dans certaines zones rencontrant des difficultés d’emploi : à savoir, soit une Zone Urbaine 
Sensible ou soit une Zone de Revitalisation Rurale en outre-mer. 
 
Comment ? 
Si vous souhaitez recruter un jeune avec le contrat d’avenir, les services de l’Etat (Pôle emploi, la 
DIRECCTE ou les missions locales) vous accompagnent depuis la recherche du candidat jusqu’à 
l’élaboration du contrat. Vous déposez votre offre de recrutement et ces organismes se chargent de 
vous proposer des candidats. 
 
L’employeur et le salarié rédigent un contrat de travail. Il peut être en CDI ou en CDD. En CDD la 
durée recommandée est de 3 ans. Si elle est inférieure à 3 ans, elle requière l’accord des services de 
l’Etat. 
En principe, ce type de contrat est à temps plein, un temps partiel est possible, s’il représente au 
moins un mi-temps et recueille l’accord des services de l’Etat. 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, il suffit de remplir un Cerfa « emploi d’avenir – demande d’aide ». 
Enfin le suivi du jeune par l’employeur et l’organisme d’Etat (pôle emploi, missions locales ou la 
DIRECCTE) sera formalisé par un autre formulaire Cerfa diffusé prochainement. 
 
Références juridiques : loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir 
parue au JO n°0251 du 27 octobre 2012 / Articles 5134-110 et suivants du code du travail 
Pour plus d’informations, consultez le site internet http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-
avenir,2189/ 
Téléchargez, le guide de l’employeur sur le site internet http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-
avenir,2189/ 
 

http://www.ffe.com/ressources/Social/Embaucher/Les-aides-a-l-embauche
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Transport : imprimez vos feuilles de route 
Lorsque vous partez en compétition certains documents sont indispensables aux transports des 
équidés, il vous faut, entre autres, le livret de chaque équidé ainsi que le registre de transport ou 
feuille de route. 
 
Obligations 
Le règlement européen concernant le transport impose la tenue d’un registre de transport pour les 
transports de moins de 8h. Pour certains transports, un carnet de route plus complet peut être exigé 
et dont les informations doivent être conservées pendant au moins 3 ans. 
 
Les éléments de la feuille de route 
Votre feuille de route doit comprendre les renseignements suivants :  

 l'identification des animaux (nom + numéro SIRE), 
 l'identification des propriétaires, 
 le lieu de départ, 
 la date et l'heure du départ, 
 le lieu de destination prévu, 
 la durée escomptée du voyage prévu. 

 
Outil FFE 
Une feuille de route personnalisée pour chaque transport est téléchargeable dans votre espace 
personnel lorsque vous effectuez vos engagements, aussi bien sur www.ffecompet.com que sur FFE 
Club SIF. 
Vous pouvez ainsi l’imprimer et la compléter avant de l’emporter dans votre camion. Elle vous sera 
demandée en cas de contrôle routier. 
 
Référence juridique : règlement CE n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 (+ lien : 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/f83007_fr.htm ) 
Fiche « documents obligatoires » dans la rubrique « Equidés » 
 

Vaccinations au 1er janvier 2013 
Après les incidents liés à la grippe équine cette année, le Ministère de l’Agriculture a demandé à la 
FFE d’intégrer dans ses règlements un nouveau protocole de vaccination contre la grippe.  
 
Ainsi, le règlement général des compétitions applicable au 1er janvier 2013 et déjà en ligne sur 
www.ffe.com a intégré ces modifications avec notamment des conséquences sur un équidé n’ayant 
jamais été vacciné avant le 1er janvier 2013.  
 
Nouveau protocole 
« Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination 
est postérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet:  
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un 
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;  
b) D'un rappel ulté rieur à 5 mois, l'inte rvalle entre deux inje ctions n'excédant pas 6 
mois  
c) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. » 
 
Le protocole de vaccination des chevaux ayant été vacciné avant cette date reste inchangé :  
« Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination 
est antérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet :  
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un 
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;  
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. »  

http://www.ffe.com/ressources/Equides/Transporter/Les-documents-obligatoires
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Sanctions 
Le défaut de respect de ce texte pourra entrainer des sanctions pour le cavalier et un équidé en 
défaut de vaccination sera automatiquement contrôlé lors de la prochaine compétition à laquelle il 
participera. 
 
Cadeaux et primes aux salariés 
Les fêtes de fin d’année peuvent être l’occasion d’octroyer des primes ou avantages récompensant 
le travail des salariés. Chèques cadeaux, 13ème mois, primes, voici les règles à respecter. 
 
Prime et 13ème mois 
Deux types de primes peuvent être versés. 
Les primes facultatives. L’employeur est libre de verser la prime et d’en déterminer son montant. Il 
s’agit d’une libéralité. Toutefois, l’allocation d’une prime ne doit pas créer de discrimination, 
l’employeur doit respecter le principe d’égalité entre tous ses salariés, notamment pour les salariés 
excessif les mêmes fonctions. 
Les primes contractuelles. Dès lors qu’une prime est indiquée sur le contrat de travail, résulte d’un 
engagement unilatéral de l’employeur (l’employeur se créé une obligation de versement) ou résulte 
d’un usage en entreprise, elle devient un élément obligatoire du salaire. 
La prime d’usage est conditionnée par 3 critères cumulatifs. Elle doit être constante, fixe et 
générale. 

o La constance fait référence à la répétition du versement. A notamment été jugée constante 
une prime allouée pendant 5 années consécutives. 

o La fixité se réfère à l’analogie dans la méthode de calcul de la prime d’un versement à 
l’autre. 

o La généralité est caractérisée lorsque la prime concerne l’ensemble du personnel ou une 
catégorie déterminée (tous les salariés ou tous les enseignants/tous les soigneurs). 

Qu’elle soit facultative ou contractuelle, une prime versée au salarié est un élément du salaire, donc 
soumise aux cotisations sociales. 
 
Les avantages en nature 
Offrir des avantages aux salariés peut engendrer le versement de cotisations sociales. 
Les cadeaux offerts aux salariés ne sont pas soumis à cotisations de sécurité sociale si leur montant 
reste raisonnable et n’est pas exagéré par rapport à l’évènement auquel ils se rapportent. Si leur 
montant devient excessif alors ils seront soumis à cotisations sociales. 
Les bons d’achat ne sont pas soumis à cotisations sociales s’ils sont des « secours » c’est à dire des 
sommes d’argent attribuées de façon extraordinaire en raison d’une situation sociale 
particulièrement digne d’intérêt (noël des enfants par exemple). Les bons d’achat seront également 
exonérés de cotisations sociales s’ils ne dépassent pas 152€ par an et par salarié. Au-delà le 
paiement de cotisations sera exigé. 
Les chèques cultures (chèques-lires) ne sont jamais soumis à cotisations sociales, quel que soit leur 
montant, dès lors qu’ils ont une vocation culturelle (places de spectacles, de théâtre, billetterie de 
musée, achat de CD’s, etc.). 
Plusieurs site internet proposent l’achat de chèques cadeaux, cultures tels que le site internet ticket 
kadeos ou encore le site internet nouvelle lune. 
 
Références juridiques : circulaire ministérielle du 12.12.1998 ; circulaire acoss du 3.12.1996 et du 
21.03.2011 ; circulaire acoss du 14.12.2006 ;  
Pour plus d’informations, consulter le site internet des Urssaf. 
 
 
 
 
 

http://contact.ticket-kadeos.fr/produits-kadeos?utm_source=google&utm_medium=texte&utm_campaign=12LIENTK&gclid=CPDT7qjv0LMCFbMbtAodtGMAiw
http://www.nouvellelune.fr/
http://www.urssaf.fr/employeurs/comite_dentreprise/vous_-_vos_cotisations/les_prestations_03.html#OG53099
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Salon des entrepreneurs équestres 

 

La filière cheval se mobilise permettant à l’association nationale Cheval : 
Passion de Femmes d’organiser le 1er salon sur la Gestion des Entreprises du 
Secteur Cheval, « sous ses aspects économiques, fiscaux, sociaux & 
juridiques ». 
Rendez-vous le vendredi 30 novembre 2012 de 9h à 18h sur l’hippodrome 
Paris- Vincennes pour participer à ce salon et rencontrer des experts. 
 
Renseignements et inscription au 01 45 99 02 36 / 
www.femmechevalpassion.fr 
 
 
 

Détail  du programme:  
De 9H à 12H30 : 
 
Pôle de l’Installation /Création d'entreprises  Installation dans les règles de l'art : 
Agrément- Diplômes- Licence entraineur-Démarches- Aides. 
Pôle Social/ Formation Dirigeants, employeurs et salariés : Formation- Emploi-Retraite-
Conflits- Salaires- Cotisations- Pénalité-Majoration-Main d'œuvre étrangère et saisonnière-Bulletins 
de salaire. 
Pôle du Droit des contrats-contentieux  Dirigeants, employeurs et salariés : Contrats-
Conformité- Intérêt des contrats- Créances-Recouvrement- Droit de rétention- Baux.                                      
Pôle du Droit et Fiscalité : Entreprises- Particuliers- Formes juridiques- Droit rural. 
Pôle des Assurances : Responsabilité civile-Accidents- Litiges- Retraite-Prévoyance. 
Pôle de l’Elevage : Droit européen de l’enregistrement des équidés- Aide Européenne.  
 
• 13 h déjeuner autour d’un buffet 
 
• Après-midi de 14H30 à 18H 
Espace débats : Des personnalités et spécialistes de la filière cheval débattront avec la salle sur  les 
sujets suivants : 

 Cession des droits portant sur un cheval par  Maitre Christian Beucher cabinet LEXCAP   
Régime de  TVA applicable aux opérations du secteur Cheval.  

 Opérations réalisées avec les étrangers par Julien Forget cabinet LYON  JURISTE membre du 
réseau AGIRAGRI  

 
 
Coordonnées 

FFE Ressources  
Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone: 02 54 94 46 21 de 14h à 18h 
E-mail : ressources@ffe.com 
www.ffe.com/ressources 
 

FFE Qualité 
Parc Équestre Fédéral 41600 LAMOTTE BEUVRON 
Téléphone FFE Qualité : 02 54 94 46 14 
E-mail : qualite@ffe.com  
www.ffe.com/ressources 
 

 

 


