N°49 du 24 mars 2015

La PAC s’ouvre aux chevaux

Pour plus
d’informations,
cliquer ici.
A savoir : la
date limite de
dépôt des
déclarations a
été repoussée
du 15 mai au 9
juin 2015, d’où
la différence de
date avec ce
texte

A la suite de la mobilisation de la profession agricole, notamment de la FNC et des
chambres d’agriculture, les aides européennes de la PAC s’ouvrent au monde du cheval en
2015.
Ainsi, les dirigeants de centres équestres, cavaliers professionnels, éleveurs de chevaux,
entraineurs, qui possèdent des surfaces agricoles vont désormais pouvoir demander ces
aides.
Pour bénéficier de ces aides, il faut :
- Avoir des surfaces agricoles,
- Avoir été agriculteur actif pendant l’année 2013,
- Respecter les règlementations en vigueur (tenir un registre d’élevage, respecter les
normes d’entretien des prairies, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.).
Ces conditions ne sont pas exhaustives, seule l’administration estimera en dernier ressort
si vous pouvez bénéficier de ces aides.
Comment ?
Pour monter votre dossier, il est nécessaire de contacter votre Direction Départementale
des Territoires et des Mers (DDTM) au plus vite, et dans tous les cas, avant avril. Celle-ci
vous donnera des codes d'identification (PACAGE) et des codes d'accès au site Internet de
télédéclaration (TelePAC).
Ensuite, il vous faudra faire votre déclaration et déposer votre dossier PAC au plus tard le 9
juin 2015.

Recours au travail non-salarié : les précautions à prendre
Une structure équestre est régulièrement amenée
faire appel
des prestataires
extérieurs exer ant en ualité de travailleur indépendant : enseignant, cavalier indépendant
ou maréchal ferrant installé en auto-entreprise ou entreprise individuelle. Si le recours au
travail indépendant présente des avantages pour la structure équestre, il exige toutefois de
prendre uel ues précautions afin d’éviter tout problème en cas de contrôle par l’inspection
du travail.
Première précaution à prendre avec tout prestataire : la structure équestre doit vérifier que
le travailleur indépendant a déclaré son activité et est à jour de ses cotisations sociales, en
lui demandant de fournir son numéro d’immatriculation au RCS ou un extrait Kbis, ainsi
u’une attestation émanant de l’organisme social dont il relève, URSSAF, MSA ou RSI.
D’ailleurs, une telle précaution devient une obligation lors ue le montant de la prestation
fournie est supérieur à 3000 euros. Le respect de cette obligation de vigilance évite à la
structure é uestre d’avoir
payer les cotisations sociales non réglées par le travailleur
indépendant, et d’être poursuivi pour l’infraction de recours au travail dissimulé, dont la
sanction consiste en une condamnation allant jus u’ 3 ans d’emprisonnement et 45 000
euros d’amende, et la dissolution de l’entreprise.
Seconde précaution prendre, notamment avec l’enseignant : la structure équestre doit
s’assurer ue le travailleur indépendant exerce son activité de façon véritablement
indépendante.
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En d’autres termes, ces derniers doivent entretenir un rapport client-professionnel, et non
employeur-salarié.

Références
juridiques :
Code du
travail : art. L.
8221-1, L.
8222-1, L.
8222-2 et L.
8224-1.
Code pénal :
art. 441-1.

Quel ues indices permettent de s’en assurer.
 D’abord, l’enseignant n’est pas lié
la structure é uestre par un lien de
subordination, ce ui suppose u’il organise son temps de travail et décide du
contenu de la reprise. Même si la prestation fournie par le travailleur indépendant
doit s’inscrire dans le fonctionnement de la structure équestre, le cadre fixé par la
structure ne doit pas priver le prestataire de sa liberté. Par exemple, il convient de
procéder avec l’enseignant comme avec le maréchal-ferrant, qui se présente à
l’heure ui lui convient l’intérieur de la plage horaire qui lui a été proposée.
 Ensuite, l’enseignant dispose d’une clientèle propre, ce ui signifie ue la structure
é uestre n’est pas son seul client. Si la relation contractuelle entre la structure
équestre et le travailleur indépendant était amenée à prendre fin, ce dernier doit
être en mesure de poursuivre son activité grâce à ses autres clients.
 Enfin, l’enseignant ne per oit pas un salaire par la structure é uestre mais facture
des honoraires à cette dernière. Il est même préférable ue l’enseignant se fasse
rétribuer directement par les cavaliers, ce ui permet d’ailleurs ce dernier d’être
exonéré de TVA.
Forte de ces garanties, la structure équestre ne risque pas de voir sa relation avec le
travailleur indépendant requalifiée en contrat de travail, avec toutes les conséquences que
cela implique, notamment en termes de protection du salarié et de paiement des
cotisations sociales. Et surtout, la structure équestre ne risque pas de se voir condamner
pour les infractions de travail dissimulé, complicité de faux et usage, dont les peines
peuvent consister aussi en un emprisonnement de 3 ans, une amende de 45 000 euros, et
la dissolution de l’entreprise.
Mémo en cas de recours à un travailleur indépendant :
 Vérifier le numéro d’immatriculation au RCS ou un extrait Kbis.
 Exiger une attestation de l’URSSAF, de la MSA ou du RSI.
 Si le prestataire est un enseignant, afficher sa carte professionnelle.
 Ne pas imposer d’horaires, ni donner de directives.
 Ne pas entretenir une relation d’exclusivité avec le prestataire, en s’assurant u’il a
d’autres clients.
 Ne pas verser un salaire, mais des honoraires contre facturation. Si le prestataire
est un enseignant, faire en sorte u’il soit rémunéré directement par les cavaliers.
 Ne jamais employer certaines formules, comme « j’ai embauché », mais préférer
« j’ai fait appel », « j’ai eu recours ».

Déclarer un accident du travail et émettre des réserves
Lors u’un salarié est victime d’un accident (chute, coup de pied, coupures), dès lors ue ce
dernier touche le salarié la présomption d’accident de travail s’appli ue. L’employeur est
alors contraint d’établir une déclaration d’accident de travail.
La loi définit l’accident de travail comme un « accident survenu par le fait ou à l’occasion du
travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un
employeur ». Les juges ont ensuite précisé ue l’accident de travail est caractérisé par « la
survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion ».
Si l’employeur a des doutes uant au caractère professionnel de l’accident, il lui est
possible d’émettre des réserves écrites une fois la déclaration d’accident de travail réalisée.
Une fois la déclaration d’AT validée sur www.msa.fr, l’employeur peut inscrire des réserves,
en cliquant sur la case indiquée.
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Pour déclarer un
accident du
travail, rendezvous sur votre
compte
personnel
www.netentreprise.fr ou
www.msa.fr .

Références
juridiques :
Articles L.411-1
et suivants du
code de la
sécurité sociale
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L’inscription de réserves permet
la MSA de réaliser une en uête afin de déterminer
uniquement le caractère professionnel ou non de l’accident et définir le type d’indemnités
verser.
En effet, si l’accident est reconnu comme accident de travail, alors le salarié percevra des
indemnités journalières dès le lendemain de l’accident. Dans le cas contraire, la MSA ne lui
versera des indemnités u’ compter du 4ème jour.
Exemples :
Un enseignant chute de cheval 13 heures alors u’il montait son propre cheval dans le
manège du centre é uestre. L’accident touche le salarié du centre é uestre, est en relation
avec son travail d’enseignant et survient sur son lieu de travail habituel. La présomption
d’accident de travail s’appli ue donc et l’employeur doit réaliser une déclaration. Toutefois,
il est possible d’émettre des réserves si le salarié est tombé de cheval pendant sa pause
déjeuné, alors u’il montait son propre cheval, son employeur ne lui ayant pas demandé ce
travail.

Sécurité au travail : obligations de l’employeur
Embaucher une ou plusieurs personnes entraine des obligations. En effet, l’employeur doit
veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Il doit pour cela prendre
les mesures de prévention nécessaires et informer ses salariés des risques encourus.
L’obligation patronale de sécurité est une obligation de résultat, et non pas simplement une
obligation de moyens. Ainsi, dans le domaine de la sécurité et de la santé du salarié au
travail, la responsabilité de l’employeur est automati uement engagée en cas d’incident.
Le registre d’évaluation des risques
Dès lors u’il embauche son premier salarié, l’employeur doit tenir un registre d’évaluation
des risques. Celui-ci a pour but de recenser les situations que le salarié va rencontrer au
travail (par exemple : la manipulation des chevaux, le curage de boxes, etc.), de réfléchir à
tout ce ui pourrait potentiellement s’avérer dangereux pour le salarié et ce ui devra être
mis en œuvre pour limiter ces ris ues.
Sécuriser les lieux de travail

Un exemple de
registre
d’évaluation des
risques est
disponible ici

Les locaux doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs. Ils
doivent être tenus dans un état constant de propreté, présenter les conditions d'hygiène et
de salubrité nécessaires et être dégagés de tout encombrement.
Les installations et les dispositifs techniques et de sécurité doivent être entretenus et
vérifiés périodiquement. L’inspection du travail peut venir contrôler le bon respect de ces
règles.
Un employeur qui manquerait à son obligation de sécurité pourrait voir sa responsabilité
engagée, tant sur le plan civil que pénal.
Les équipements de protection individuelle (EPI)
Un EPI est un dispositif destiné à être porté par une personne en vue de la protéger contre
un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail.
L’obligation de sécurité de résultat dont est tenu l’employeur envers ses salariés lui impose
de leur mettre à disposition les équipements de protection adaptés aux risques auxquels ils
sont confrontés. Cette mise à disposition est gratuite et ne constitue pas un avantage en
nature. Pour parfaitement remplir son obligation de sécurité, l’employeur peut contraindre
ses salariés à porter certains EPI ; le casque est obligatoire lorsque le salarié monte à
cheval pendant ses heures de travail, les autres EPI (gilet de protection, bottes coquées,
etc.) sont eux facultatifs, à imposer ou non en fonction de la dangerosité du travail.
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Le Code du sport et le Code du travail prévoient une réglementation spécifique pour les EPI
que les employeurs mettent à disposition de leurs salariés (et des cavaliers en général).
Ainsi, les EPI doivent être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les
concernant ; doivent respecter les procédures d’évaluation de la conformité ui leur sont
applicables et doivent être revêtus du marquage « CE. »
La norme concernant les gilets de protection est la norme EN 13158. Celle-ci doit
apparaitre sur le gilet de protection.
Registre
L’employeur doit veiller au contrôle périodi ue,
l’entretien, aux réparations et
remplacements nécessaires de ces EPI.
Pour le suivi des EPI, il est nécessaire d’établir un registre recensant les différents EPI, les
dates d’achat et de rebus, les rapports et dates des contrôles effectués, les mesures
d’hygiène et leur péridodicité, etc.

Alcool et publicité en compétition
La loi EVIN du 10 janvier 1991 relative la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a modifié
le Code de la santé publique en réglementant strictement la publicité de produits alcoolisés.
En vertu des articles L. 3323-2 et suivants, toute publicité, directe ou indirecte pour des
boissons alcoolisées, est interdite, notamment sur les manifestations sportives.

Un modèle de
registre des
casques est
disponible ici.
Un tel registre
doit également
être tenu pour
les autres EPI.
Pour plus
d’informations
concernant les
gilets de
protection,
cliquer ici.

Ainsi, sont interdites toutes les opérations de parrainage ayant pour objet ou pour effet la
propagande ou publicité en faveur des boissons alcoolisées. De même, la publicité par voie
d’affichage dans les manifestations sportives est interdite par une recommandation du
Bureau de Vérification de la Publicité. La distribution d’alcool sous forme de lot, ainsi que
l’annonce de ce lot, relève aussi de la publicité indirecte pour une boisson alcoolisée et est
interdite par le Code de la Santé Publique.
Une jurisprudence de 2004 estime par ailleurs que lorsque « le nom des mar ues d’alcool
apparaît de façon insidieuse dans un environnement sportif, de compétition, de
champions », cela « séduit le grand public et en particulier les jeunes ».
Il convient toutefois de préciser que le Code de la santé publique prévoit que « les initiateurs
d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive
de mentions écrites dans les documents diffusés
l’occasion de cette opération (…) ».
Cependant, les actions de mécénat sont strictement réglementées et doivent être sans
contrepartie pour le donateur. Pour plus d’informations, consultez la fiche Ressources sur le
mécénat et le sponsoring. Enfin, pour ce qui est de la distribution, vente, et consommation
d’alcool pendant les manifestations sportives, rendez vous sur notre fiche Ressources
dédiées aux buvettes.
Toute infraction à la législation sur la publicité des boissons alcoolisées est punie de 75 000
euros d’amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des
dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, les personnes physiques
reconnues peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction de vente de la boisson
alcoolique concernée pendant cinq ans.
En prati ue, il est donc recommandé d’être prudent en termes d’affichages de mar ues
d’alcool, de vins et de champagne notamment, sur les compétitions é uestres. On constate
toutefois peu de contrôle de l’application de ces textes. L’organisateur doit donc mesurer le
ris ue d’enfreindre la règlementation.
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Fin de la déclaration d’EAPS
Références
juridiques :
articles L3323-2
et suivants du
code de la santé
publique

Dans le cadre des mesures de simplification, l’article 49, II, de la loi n°2014-1545 du 20
décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, a
supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques et
sportives réalisée auparavant auprès des services de jeunesse et sports.
Les établissements équestres restent toutefois soumis aux autres obligations du code du
sport et peuvent faire l’objet de visites de contrôle de la part des agents de l’Etat.


Respecter les règles de sécurité et d’hygiène des activités physi ues et sportives
et des structures et notamment l’obligation d’être titulaire d’un diplôme pour
pouvoir enseigner contre rémunération.



Souscrire une assurance en responsabilité civile pour les activités pratiquées
dans l’établissement.



Remplir l’obligation d’affichage : cartes professionnelles, titres et diplômes des
enseignants d’é uitation, attestation d’assurance RC de l’établissement.



Effectuer la déclaration d’ouverture auprès de la Mairie.



Effectuer la déclaration de du lieu de détention des é uidés auprès de l’Institut
Fran ais du Cheval et de l’E uitation sur le site www.haras-nationaux.fr.

Randonnées équestres : préparez vos inscriptions
Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux centres é uestres vont pouvoir proposer des
randonnées aux cavaliers licenciés l’année ou simplement de passage. Le centre é uestre
ui permet d’effectuer des réservations en ligne depuis son site Internet doit respecter des
obligations destinées à protéger le cavalier, alors considéré comme un consommateur au
sens du Code de la consommation. A ce titre, le centre équestre doit fournir au cavalier, de
manière précise et visible, un certain nombre d’informations relatives
l’identité de
l’entreprise ainsi u’aux caractéristi ues de la randonnée, notamment sa durée et son prix
TTC. Le contrat de randonnée portant sur une activité de loisir fournie à une date déterminée,
le droit de rétractation du consommateur ne lui est pas applicable. Le centre équestre doit
bien indiquer cette précision, sinon le cavalier non informé pourra invoquer un droit de
rétractation.

Références
juridiques :
Article L. 322-3
du code du
sport.

Autre information obligatoire imposée, non pas par la Code de la consommation, mais par le
Code du sport, le centre é uestre doit avertir le cavalier de l’importance de souscrire une
assurance individuelle en cas d’accident. Une telle information s’adresse aux cavaliers de
passage non licenciés, dans la mesure où le cavalier licencié l’année dispose déj d’une
telle assurance. Souvent, l’ensemble de ces conditions générales de vente figurent sur le site
Internet du club. Dans ce cas, le centre équestre doit être vigilant, dans la mesure où il est
tenu par son offre tant que cette dernière est en ligne. Le centre équestre doit donc faire
attention à bien actualiser son site Internet, que ce soit pour y faire figurer les informations
obligatoires, ou pour en retirer les informations qui ne sont plus valables. Un autre moyen
fiable et efficace pour le centre é uestre de remplir son obligation d’information, consiste
faire remplir un bulletin d’inscription par le cavalier. Le centre é uestre est alors assuré ue le
cavalier a bien pris connaissance de toutes les informations nécessaires, et peut même le
prouver. Pour un modèle de bulletin d’inscription cli uez ici.
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En pratique :
 Utiliser le modèle de bulletin d’inscription que vous pouvez trouver ici.
 Veiller à mettre à jour le règlement intérieur et les conditions générales de vente, et
notamment le respect des mentions obligatoires requises pour la vente à distance
que vous pourrez trouver ici.

Les Fédératives inter-régionales d’Aix en Provence
Le lundi 30 mars prochain se tiendront les « Fédératives Interrégionales » d’Aix en
Provence, au CREPS PACA, 62 chemin du viaduc, Pont de l’Arc CS 70445 13098 à Aix en
Provence CEDEX 2.
Cette réunion vise à tenir informer les dirigeants, enseignants, et responsables d'organes
déconcentrés des régions Provence, Côte d'Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon, des
actualités équestres ainsi que des orientations sportives et de développement de la FFE.
Le Président de la FFE, Serge Lecomte, accompagné de Sophie Dubourg, Directrice
Technique Nationale, de Frédéric Bouix, Délégué Général, et des permanents de la FFE en
charge des dossiers développement et juridique aborderont les principaux sujets du sport,
de la formation, de la TVA et des projets de développement.
Une juriste du service Ressources sera sur place pour présenter l’état du dossier TVA et
répondre à vos questions.

Nouveau site ffe.com : trouver l’espace Ressources
Le nouveau site ffe.com a été mis en ligne mercredi matin. Les copies d’écran ci-dessous
montrent la marche suivre pour retrouver l’espace Ressources.
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Contacter le service Ressources
Adresse postale
FFE Ressources
Parc Equestre
41600 LAMOTTE

Téléphone
02.54.94.46.00
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h

Site internet
www.ffe.com/ressources/
Adresse mail
ressources@ffe.com
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