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DSN : reportée à 2017 

Pour en savoir 
plus : 

 
Site de la MSA 

(DSN) et (TESA)  
 

Site d’information 
sur la DSN 

 
 

Références : 
 

Article 9 de 
l'ordonnance 

n°2015-682 du 18 
juin 2015 relative à 

la simplification 
des déclarations 

sociales des 
employeurs  

 

 
 

L’agrément des associations affiliées à la FFE 

 Depuis juillet 2015, l’affiliation d’une association sportive à une fédération 
sportive agréée par l’Etat vaut agrément du ministère des sports. La FFE 
bénéficiant d’un agrément, toutes les associations qui lui sont affiliées disposent 
de cet agrément. Aucune formalité n’est à effectuer, l’agrément s’obtient 
automatiquement par l’affiliation à la FFE.  
 
Avantage de bénéficier de l’agrément du ministère des sports 
L'agrément constitue une forme de relation privilégiée entre le ministère des 
sports et une association. Il peut être une condition préalable pour recevoir des 
subventions, employer du personnel dans le cadre de contrats aidés, contrats 
uniques d'insertion ou encore apparentés. Cet agrément attribué d’office permet 
aux associations de bénéficier plus facilement d’aides de l’Etat. Par ailleurs, 
cela permet également de bénéficier de tarifs préférentiels pour la diffusion de 
musiques et d’organiser un nombre plus important de buvettes dans l’enceinte 
du centre équestre. 
 
Simplification pour les associations 
Cette mesure s’inscrit dans un ensemble plus vaste de mesures prises en 
faveur du monde associatif. Par exemple, les modifications statutaires peuvent 
déjà se faire en ligne. D’autres mesures vont voir le jour, telles que la création 
d’un guichet unique au sein des directions départementales de la cohésion 
sociale qui regroupera tous les interlocuteurs pour conseiller, informer et 
orienter les associations ainsi que la mise en place d’un formulaire unique pour 
faire des demandes de subventions. 
 

 

Toute structure équestre qui embauche un ou plusieurs salariés doit procéder à 
de nombreuses déclarations sociales. La Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
permet de faciliter la transmission de ces dernières. Les structures équestres 
seront obligées de mettre en place la DSN d’ici 2017, mais peuvent choisir d’y 
recourir dès à présent. 

 
En quoi consiste la DSN ? 
La DSN est une transmission unique mensuelle dématérialisée, à partir du 
logiciel de paie, des déclarations sociales relatives aux salariés. Avec la DSN, 
l’employeur n’a pas à effectuer plusieurs déclarations à des rythmes différents, 
mais procède à une seule déclaration chaque mois. La DSN est donc un 
dispositif plus souple qui limite les risques d’erreur ou d’oubli. 

 
Quand la DSN sera-t-elle obligatoire ? 
La DSN existe depuis 2013. Seules les entreprises ayant versé auprès de 
l’URSSAF un montant annuel de cotisations et de contributions pour 2013 
supérieur à 1 ou 2 millions d’euros selon le mode de déclaration, doivent 
recourir à la DSN depuis le 1er janvier 2016. Les structures équestres, 
entreprises comme associations, cotisant à la MSA ne sont donc pas soumises 
à ce délai et ont jusqu’en 2017 pour mettre en place la DSN. Toutefois, les 
structures équestres qui le souhaitent peuvent y recourir dès à présent. Il faut 
compter environ un mois pour effectuer les démarches nécessaires, alors 
n’attendez pas le dernier moment. 

 

Pensez à 
renouveler votre 
adhésion pour 

l’année 2016 sur 
le site internet de 

la FFE. 
 
 

Pour aller plus 
loin : 

 
Créer ou se 

connecter un 
compte en ligne 

pour votre 
association.  

Références : 
 

Ordonnance n° 
2015-904 du 23 

juillet 2015 portant 
simplification du 

régime des 
associations et 
des fondations  

http://www.msa.fr/lfr/web/msa/declarations/dsn
http://www.msa.fr/lfr/embauche/tesa?p_p_id=56_INSTANCE_Z13g&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_Z13g_read_more=3
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
http://www.ffe.com/club/Le-Memo-Club/Adhesion-2016
http://www.ffe.com/club/Le-Memo-Club/Adhesion-2016
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&categorieLien=id
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Références : 
 

Code du travail : 
art. L. 6325-15  

 
Cass. soc., 5 juin 

2002, n° 00-44327 
 

Cass. soc., 28 
septembre 2005, 

n° 03-47761 
 

Cass. soc., 4 juillet 
2001 n° 99-43.520 

 

Comment mettre en place la DSN ? 
Vous réalisez vos déclarations sociales : 

 Si vous avez un logiciel de paie, assurez-vous que ce dernier est 
compatible avec la DSN, puis contactez la MSA ou l’URSSAF. Vous serez 
alors mis en relation avec un « Correspondant DSN », qui répondra à 
toutes vos questions et fixera avec vous les étapes à suivre. 

 
 Si vous n’avez pas de logiciel de paie, soit vous mettez en place un 

logiciel compatible avec la DSN puis vous contactez la MSA ou l’URSSAF, 
soit vous déléguez vos déclarations sociales à un organisme habilité. Si 
vous recourez au Titre Emploi-Service Agricole (TESA) qui est une 
démarche simplifiée (citer cas), cette procédure répond à l'obligation liée à 
la DSN. 

 
Vous déléguez la réalisation de vos déclarations sociales : le cabinet 
comptable ou le centre de gestion se charge d’assurer le passage à la DSN. 

 
 La clause de dédit-formation 
 La clause de dédit-formation est une sécurité offerte à l’employeur qui souhaite 
faire bénéficier son salarié d’une formation allant au-delà de ses obligations en 
matière de formation (CPF, CIF, etc.). 
 
La rédaction d’une telle clause permet de prévoir qu’une fois la formation 
entièrement effectuée, un certain délai devra s’écouler avant que le salarié ne 
puisse démissionner au risque pour ce dernier de devoir verser une indemnité à 
son employeur.  
 
Attention, cette clause ne peut pas jouer lorsque l’employeur est à l’initiative de la 
rupture du contrat de travail ou dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.   
 
Pour être valide, une clause de dédit-formation doit comporter trois éléments :  

1. Le financement de la formation est exclusivement à la charge de 

l'employeur ; 

2. La clause doit être prévue par le contrat de travail ou par un avenant avant 

la formation ; 

3. Le montant du remboursement des frais doit être proportionnel aux frais 

de formation engagés. 

 

En pratique, la clause doit aussi : 
 Etre signée avant le début de la formation ; 

 Préciser les modalités de mise en œuvre de la formation (date, nature, 

durée, coût précis chiffré des dépenses engagées par l’employeur et peut 

inclure le montant des salaires perçus pendant la durée de la formation) ; 

 Indiquer les modalités d’exécution de la clause, c’est-à-dire la durée du 

maintien du salarié dans la structure ainsi que le montant et les modalités 

de remboursement à la charge du salarié s’il démissionne. 

 
La rédaction d’une telle clause ne doit pas de fait empêcher le salarié de 
démissionner pendant une période trop importante ou à devoir verser une 
indemnité disproportionnée par rapport au coût total de la formation pour 
l’employeur. 
 

 

Pour aller plus 
loin : 

 
Fiche 

Ressources 
« Clause de 

dédit-
formation » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904267
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044308&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044308&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044308&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044308&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044308&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007431283&fastReqId=339739151&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007431283&fastReqId=339739151&fastPos=1
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Les-clauses-particulieres
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Les-clauses-particulieres
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Les-clauses-particulieres
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Les-clauses-particulieres
http://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Les-clauses-particulieres
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Pour aller plus loin : 
 

Dossier 
Ressources 

« Organisateur de 
concours » 

Fiche Ressources 
« Organisation de 

manifestation » 

Fiche Ressources 
« La diffusion de 

musique »  

Fiches 
Ressources 

« Organisation de 
manifestation 

utilisant la voie 
publique » 

 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Retrouver 

l’ensemble des 
règlements ainsi 
que de nombreux 
documents qui ont 
trait aux disciplines 

sur le site de la 
FFE. 

Nouveaux règlements 2016 

Organisation de concours : rétro planning des 

demandes administratives 

L’organisation d’un concours nécessite l’accomplissement de formalités 
administratives en respect de la réglementation applicable.  
Afin de ne pas se retrouver piégé par les délais administratifs, vous trouverez ci-
après un récapitulatif des demandes à effectuer et les délais de dépôt 
correspondants :  

 

Demande Délai applicable Interlocuteur 

Déclaration Unique de 
Concours 

Du 1er octobre au 15 
novembre  

FFE 
ffe.com 

Déclaration Unique de 
Concours tardive 

Du 1er avril au 15 mai 
pour les concours du 2nd 

semestre 2016 

FFE 
ffe.com 

Demande de débit de 
boissons temporaire 

3 mois avant le concours Mairie 

Demande d’autorisation de 
manifestation sportive sur la 
voie publique 
Ex. : TREC et endurance 

2 mois avant le concours 
3 mois si plusieurs 

départements traversés 

Préfecture 

Déclaration de manifestation 
sportive sur la voie publique 
Ex. : Rallye équestre, etc. 

1 mois avant le concours Préfecture 

Déclaration SACEM 
Ex. : si diffusion de musique 

15 jours avant le 
concours 

SACEM, délégation 
régionale SACEM 

Demande de subvention Avant le concours Collectivité territoriale 

Extension du contrat 
d’assurance 

Avant le concours Assureur 

 

 

Règlement général des compétitions 2016 
Le règlement général des compétions 2016 (RGC) est aussi en ligne sur le site de 
la FFE.  
A noter, les modifications concernant les candidats en situation de handicap 
(article 6.6 B RGC), mais  aussi l’interdiction des protèges-boulets à double-coque 
pour les épreuves Club, Poney et Préparatoire 0.95 m et moins (article 7.5 RGC).   

 
Règlement des compétions 2016 par discipline  
Par ailleurs, la majorité des règlements par discipline 2016 ont été légèrement 
modifiés. Vous pouvez consulter les nouveaux textes sur le site de la FFE. 

 
Règlement Generali Open de France 2016 
Le Règlement pour le Generali Open de France 2016 est en ligne sur le site de la 
FFE. Les règles de qualification commencent au 8 juin 2015 pour les 
Championnats Poney et au 22 juin 2015 pour le Championnat Club. Certaines 
conditions de participation ont été modifiées. 
Par ailleurs, désormais pour la majorité des épreuves, seuls les 1er quarts dans 
l’indice sont comptabilisés et non plus les 1er quarts obtenus. En Dressage, de 
nouvelles épreuves sont ajoutées. En CCE, une épreuve Equiathlon visant à ouvrir 
la discipline à des cavaliers d’autres épreuves est créée. 
Par ailleurs, désormais un même cheval peut participer 2 fois en CCE dans 2 
indices différents. En CSO, Dressage et Hunter, un même couple peut participer 2 
fois dans le même indice (1 fois en équipe et 1 fois en individuel) et un cavalier 
peut participer 2 fois dans le même indice (1 fois par équipe et 1 fois en individuel). 

 

http://www.ffe.com/ressources/Activites/Dossier-organisateur-de-competitions/Telecharger-votre-dossier-organisateur
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Dossier-organisateur-de-competitions/Telecharger-votre-dossier-organisateur
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Dossier-organisateur-de-competitions/Telecharger-votre-dossier-organisateur
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Dossier-organisateur-de-competitions/Telecharger-votre-dossier-organisateur
http://www.ffe.com/ressources/Activites/(article)/8415
http://www.ffe.com/ressources/Activites/(article)/8415
http://www.ffe.com/ressources/Activites/(article)/8415
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/La-diffusion-de-musique
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/La-diffusion-de-musique
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/La-diffusion-de-musique
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
http://www.ffe.com/Disciplines
http://www.ffe.com/Disciplines
http://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/Declarer-et-valider-une-DUC-Cautions
http://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/Declarer-et-valider-une-DUC-Cautions
https://wm-services.sacem.fr/gdpub/maps/agenciesMap.do?method=fromMenu
https://wm-services.sacem.fr/gdpub/maps/agenciesMap.do?method=fromMenu
http://www.ffe.com/Disciplines
http://www.ffe.com/Disciplines
http://www.ffe.com/Disciplines
http://www.ffe.com/compet/Documents-techniques/CSO/Championnats-de-France
http://www.ffe.com/compet/Documents-techniques/CSO/Championnats-de-France
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En plein air, les équidés évoluent dans un espace délimité par une clôture. Cette 
dernière est soumise à plusieurs types de règles. 

 
Règles de propriété 
► L’implantation doit respecter les limites de la propriété du voisin. 
► Si le voisin est obligé de traverser votre enclos pour rejoindre la route, vous 
devez lui accorder un droit de passage, éventuellement contre une indemnité. 
En tout état de cause, votre clôture ne doit pas causer un trouble anormal de 
voisinage, par exemple ne pas obstruer la vue des maisons alentour. 

 
Règles administratives 
► Sur certains terrains, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable de travaux. En cas de doute sur la nécessité ou non d’une 
telle déclaration, ne pas hésiter à s’adresser en mairie.  
► Lorsqu’elle est édifiée en bordure de route, la clôture ne doit pas empiéter sur 
la limite de la voie publique.  
► Si la clôture est électrique, elle doit être signalée par des panneaux 
respectant un espacement maximum et des caractéristiques spécifiques. 

 

Références : 
 

 Loi du 1er août 
2003 relative au 
mécénat, aux 

associations et aux 
fondations 

 
Instruction fiscale 4 
H-5-06 n° 208 du 

18 décembre 2006 
 

Code de la santé 
publique : art. L. 

3323-2  
 

Code général des 
impôts : art. 200 et 

238bis 

 

Pour aller plus loin : 

Fiche Ressources 
sur « Les 
clôtures » 

 
Recommandations 

techniques de 
l’IFCE 

 

 

 

 

Sponsoring et mécénat 
 Le sponsoring ou le parrainage 
Le sponsoring (ou le parrainage) est une opération de communication 
permettant à une marque (le sponsor/ le parrain) de s’associer à un 
établissement équestre ou un cavalier lors d’une manifestation. L’établissement 
équestre bénéficiant du sponsoring fournit au sponsor, en contrepartie d’une 
somme d’argent ou de lots, une visibilité qui lui permet d’améliorer ses valeurs, 
d’augmenter sa notoriété et son image. Il existe différentes formes de 
sponsoring : le sponsoring financier, matériel (exemple : tapis de selle brodé, 
obstacles, etc.) et technique. 
 

Toutefois, il existe des restrictions quant au choix du sponsor. En effet, à titre 

d’exemple, toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou 

pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des 

boissons alcoolisées. 

 
Le mécénat  
Le mécénat est une action de soutien matériel, financier ou technique apporté, 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à des associations qui 
revêtent ou organisent des manifestations présentant un intérêt général. Aucune 
contrepartie ne doit être offerte au mécène. Son nom peut être mentionné mais il 
ne doit pas avoir de visibilité sur des panneaux ou affiches. 
Pour que le mécène puisse bénéficier d’avantages fiscaux, l’association à 
laquelle il verse le don (aucun avantage fiscal n’est accordé si les dons sont faits 
à une entreprise) doit présenter un caractère d’intérêt général, dans le but de 
pouvoir délivrer un reçu fiscal. Pour cela, l’association doit avoir une activité non 
lucrative, une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d’un cercle 
restreint de personnes.  
Afin de recevoir des dons d’un mécène, l’association doit adresser une demande 
auprès de la Direction départementale des Finances publiques. De plus, celle-ci 
doit relever de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238bis du 
Code général des impôts, entre autre les organismes d'intérêt général ayant un 
caractère sportif. 
 

 

Pour aller plus 
loin : 

Fiche Ressources 
« Sponsoring et 

Mécénat » 
 

Modèle de contrat 
de mécénat 

 
Modèle de contrat 

de sponsoring 

Clôtures : quelle réglementation ? 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id
http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g2/g5/g4/g2/24390-AIDA.html
http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g2/g5/g4/g2/24390-AIDA.html
http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g2/g5/g4/g2/24390-AIDA.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688011&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688011&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314778&dateTexte=20080824
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021658127&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/CLOTURES
http://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/CLOTURES
http://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/CLOTURES
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/infrastructures-equestres/aires-devolution-et-espaces-exterieurs/clotures-fonctions-recommandations.html
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/infrastructures-equestres/aires-devolution-et-espaces-exterieurs/clotures-fonctions-recommandations.html
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/infrastructures-equestres/aires-devolution-et-espaces-exterieurs/clotures-fonctions-recommandations.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314778&dateTexte=20080824
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021658127&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Sponsoring-Mecenat
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Sponsoring-Mecenat
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Sponsoring-Mecenat
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/9176
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/9176
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/9176
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/9176
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Règles techniques 
► Les textes de loi se contentent de donner des indications générales : d’une 
part, une clôture doit être adaptée aux animaux détenus et être suffisamment 
grande pour éviter les risques d’accident ; d’autre part, une clôture ne doit pas 
être de nature à causer des blessures ou des souffrances, ce qui l’empêche 
notamment d’être composée de fils de fer barbelés. 
► Toutefois, certaines autorités ou organismes peuvent interférer sur la hauteur, 
la forme, ou encore la nature d’une clôture. Par exemple, le préfet ou le maire 
peut prescrire ou interdire certains types de clôtures. Bon à savoir : l’IFCE édite 
des recommandations concernant les normes de construction, notamment sur la 
hauteur des clôtures. 
 
Conseil pratique : Dans un contrat de pension, prévoir une clause selon laquelle 
le propriétaire agréée l’état des paddocks et des clôtures. 

 

Références : 
 

Code de la voirie 
routière : art. L. 

113-1 
 

Code général 
des collectivités 
territoriales : art. 
L. 2213-28 et art. 

L. 2121-29 
 

Demander un complément d’adresse 
 Il arrive que l’accès à un centre équestre se fasse via une rue ou une route 
n’ayant pas de nom. Cette absence de désignation peut avoir un impact négatif 
sur le centre équestre : la localisation de la structure pour les futurs clients, 
l’envoi postal et les demandes administratives seront plus compliqués.  
 
Même si aucun texte ne le prévoit expressément, le caractère obligatoire de la 
dénomination des voies publiques ou privées résulte implicitement de textes 
réglementaires. La dénomination d’une voie publique relève exclusivement de la 
compétence des communes. Les dirigeants du centre équestre devront donc 
formuler une demande auprès du maire pour qu’il inscrive la décision de 
dénomination de la rue à l’ordre du jour du conseil municipal. 
 
En cas de vote, les conseillers municipaux valident ou rejettent la proposition de 
dénomination d'une voie à la majorité des suffrages. 
Si le maire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, n’inscrit pas la délibération à 
l’ordre du jour, vous pouvez prendre contact avec les services postaux pour 
qu’ils appuient votre demande. 
 
Au même titre que la dénomination des rues, le numérotage des habitations 
constitue une mesure de police générale. Le numérotage des maisons est 
exécuté pour la première fois à la charge de la commune. 
 
 

Références : 

Conseil d’Etat, 19 
juin 1974, « Sieur 

Broutin », n° 88410 
 

Loi n° 82-213 du 2 
mars 1982 relative 

aux droits et libertés 
des communes, des 

départements et 
des régions 

Echauffements en hiver 
Profitez de la période hivernale pour proposer des échauffements à vos 
cavaliers.  
 
Vous trouverez sur FFE TV plusieurs exercices spécialement adaptés à la 
pratique de l’équitation, que vous pouvez montrer ou faire réaliser à vos élèves. 
Ces échauffements pourront être proposés avant ou après les reprises, être 
intégrés à des cours ou pourront même faire l’objet d’une séance dédiée à la 
préparation sportive (par exemple, un jour de gel de carrière). En effet, la 
Commission médicale a préparé des outils afin de développer la thématique 
Sport-Santé et permettre aux clubs de proposer de nouvelles prestations à ses 
cavaliers. Vous n’avez pas besoin de matériel spécifique, ces exercices peuvent 
être proposés à cheval ou à pied avec un soubassement ou une botte de paille. 
 
Dans les mois à venir, de nouveaux contenus devraient être disponibles afin 
d’accompagner le cavalier de tout niveau dans sa préparation physique.  

 

Références : 

Code civil : art. 
544, 647 et 682 

 
Code de 

l’urbanisme : art. 
R. 421-12 

 
Code de la voirie 
routière : art. L. 

121-1 et s. 
 

Code rural : art. 
R. 214-17 et R. 

214-48 
 

Code du sport : 
art. A. 322-125 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398441
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398441
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398441
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398441
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=41C9C270F02AFC3D4CDC44849EED4BEE.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000006390216&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160119&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=41C9C270F02AFC3D4CDC44849EED4BEE.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000006390216&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160119&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644470&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644470&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007644470&dateTexte=
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
http://www.dailymotion.com/playlist/x3vofi_FFETV_ffe-sante/1#video=x2tnvi7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428859&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006428859&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429909
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006430276&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819029&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819029&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398486&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398486&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006588958&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20091212
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006588958&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20091212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587884&dateTexte=20100517
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587884&dateTexte=20100517
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018760844
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000018760844
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Définition du mois : les clauses abusives 

Les contrats entre un professionnel et un non professionnel ou un 
consommateur doivent être équilibrés afin que toutes les parties concernées par 
le contrat soit protégées.  

La clause abusive est définie par le Code de la consommation : « Dans les 
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, 
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment 
du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat». 

Certaines clauses abusives sont inscrites directement aux articles R132-1 et 
suivants du Code de la consommation. De manière générale, une clause est 
abusive lorsqu’elle crée, au détriment du non-professionnel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif dans le contrat en se référant au 
contexte entourant la conclusion du contrat, ou encore par rapport aux autres 
clauses du contrat. 
La Commission des clauses abusives a édité une liste de recommandations 
relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif dans le 
but de les aider à cerner la notion de clause abusive. 
Par exemple, la clause d'un contrat qui stipule l'exonération totale de la 
responsabilité du club en cas de vol à l’intérieur de l’établissement est abusive 
en ce qu’il ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont 
l'usage est payant et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans 
l'établissement.  
Dans tous les cas, il faudra impérativement rappeler dans le contrat de mise en 
pension mais aussi dans le règlement intérieur du Club que ce dernier n’a pas 
d’obligation de surveillance des selleries. Par exemple, « Les locaux mis 
gracieusement  à la disposition des cavaliers pour entreposer leurs affaires ne 
sont pas sous surveillance. Aucune assurance spéciale n’ayant été souscrite, 
les cavaliers et leurs accompagnateurs entreposent leurs matériels et effets 
personnels à leurs risques et périls »). Pour encore plus d’information des 
adhérents du Club, il serait judicieux de faire apparaitre cette information sur les 
panneaux d’affichage. 
 
Par ailleurs, la clause du contrat qui stipule que le client reconnait que la non 
utilisation des installations n’ouvre droit à aucun remboursement ni interruption 
des mensualités est une clause abusive en raison du déséquilibre significatif 
qu’elle crée entre les parties. Dans cette situation, outre la suppression de ce 
type de clause, il serait souhaitable de prévoir concernant un client 
momentanément empêché de bénéficier des installations du club (raisons 
médicales ou professionnelles justifiables) un remboursement au prorata de 
l’utilisation des installations par celui-ci ou de lui permettre une prolongation de 
la durée de contrat sans complément de prix. De plus, le Club peut inciter ses 
clients à souscrire une option annulation permettant de mettre un terme au 
présent contrat à tout moment sans devoir le justifier, et de bénéficier d’un 
remboursement sur la base d’une séance non consommée. 
 

En cas de clause abusive, le contrat continue d’exister mais la clause est 
écartée. De plus, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 3 
000 € pour une personne physique, et 15 000 € pour une personne morale. 

 

Références : 

 
Code de la 

consommation : 
art. L. 132-1, L. 

132-2, R. 132-1 et 
R. 132-2 

 
Recommandation 
n°87-03 relative 

aux contrats 
proposés par les 
clubs de sport à 
caractère lucratif 

(BOCCRF du 
16/12/1987) 

 

CA Rennes 19 
nov. 2004 n° 

04/00165 

 

Pour aller plus 
loin : 

 
Fiche 

Ressources 
« Les clauses 

abusives » 

 
Un modèle de 

règlement 
intérieur qui doit 
être adapté par 
vos soins aux 

différents 
besoins de votre 
établissement est 

disponible sur 
l’espace 

Ressources. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022441381&cidTexte=LEGITEXT000006069565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0FD42FED002231CF08685F7B3FF7C97.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000031012874&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160119&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0FD42FED002231CF08685F7B3FF7C97.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000031012874&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160119&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020416765&cidTexte=LEGITEXT000006069565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A0FD42FED002231CF08685F7B3FF7C97.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000020416768&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160119&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/recom/87r03.htm
http://www.clauses-abusives.fr/juris/car041119.pdf
http://www.clauses-abusives.fr/juris/car041119.pdf
http://www.clauses-abusives.fr/juris/car041119.pdf
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Les-contrats/Les-clauses-abusives
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Les-contrats/Les-clauses-abusives
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Les-contrats/Les-clauses-abusives
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Les-contrats/Les-clauses-abusives
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
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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 
 
 
   
 
 
 

Février 2016 : Lancement de la campagne pour bénéficier des subventions du 
Centre National pour le développement du sport (CNDS). Plus d’info sur le site 
du CNDS et / ou auprès de la DDCSPP / DDCS de votre département. 
 
31 mars 2016 : Date limite pour les déclarations de taxe sur l'eau. Plus d’info et 
formulaire de déclaration sur le site des agences de l’eau. 
 

Juin 2016 : Demande pour le remboursement des taxes sur le carburant aux 
agriculteurs. Plus d’info sur le lien suivant pour les modalités, les pièces à 
fournir, etc. 

Prochaines échéances juridiques 

 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

Nouvelles fiches disponibles 

 Clôtures 

 Publication des itinéraires par un CDTE ou CRTE 

 

Fiches mises à jour  

 Sponsoring et mécénat 

 Micro-entrepreneur 
 
Actualités 

 Revalorisation du smic  
 Accessibilité handicapés : retards acceptés 

 CAPTAV : Nouvelles équivalences 

 

Pour aller plus 
loin :  

 

Site de 
l’administration 

fiscale qui 
récapitule le 

calendrier fiscal 
de l’année 2016. 

 
Lettre 

Ressources 
n°54  « spéciale 

eau » 
 

Modèle de 
courrier pour les 
opérateurs de 
distribution de 

l’eau 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
http://www.cnds.sports.gouv.fr/Presentation
http://www.cnds.sports.gouv.fr/Presentation
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-formulaires-redevances/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24458
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24458
http://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/CLOTURES
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Equitation-d-exterieur/Publication-des-itineraires-par-un-CDTE-ou-CRTE
http://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Sponsoring-Mecenat
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Entreprises-et-societes/L-auto-entrepreneur
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Revalorisation-du-Smic
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Accessibilite-handicapes-retards-acceptes
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/CAPTAV-NOUVELLES-EQUIVALENCES
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier.popup;jsessionid=CWLBCNPCNYJRXQFIEIQCFEY?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201601&popupPageId=echeanceList&action=popupListEcheanceOfYear
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier.popup;jsessionid=CWLBCNPCNYJRXQFIEIQCFEY?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201601&popupPageId=echeanceList&action=popupListEcheanceOfYear
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier.popup;jsessionid=CWLBCNPCNYJRXQFIEIQCFEY?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201601&popupPageId=echeanceList&action=popupListEcheanceOfYear
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier.popup;jsessionid=CWLBCNPCNYJRXQFIEIQCFEY?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201601&popupPageId=echeanceList&action=popupListEcheanceOfYear
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier.popup;jsessionid=CWLBCNPCNYJRXQFIEIQCFEY?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201601&popupPageId=echeanceList&action=popupListEcheanceOfYear
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/calendrier.popup;jsessionid=CWLBCNPCNYJRXQFIEIQCFEY?pageId=part_cal_gene&espId=1&sfid=110&currentDate=201601&popupPageId=echeanceList&action=popupListEcheanceOfYear
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-54-du-28-juillet-2015
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-54-du-28-juillet-2015
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-54-du-28-juillet-2015
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-54-du-28-juillet-2015
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Gestion/Gestion-courante/Modele-courrier-pour-les-operateurs-de-distribution-de-l-eau
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Gestion/Gestion-courante/Modele-courrier-pour-les-operateurs-de-distribution-de-l-eau
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Gestion/Gestion-courante/Modele-courrier-pour-les-operateurs-de-distribution-de-l-eau
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Gestion/Gestion-courante/Modele-courrier-pour-les-operateurs-de-distribution-de-l-eau
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Gestion/Gestion-courante/Modele-courrier-pour-les-operateurs-de-distribution-de-l-eau

