
 

 

N°67 du juillet / août 2016 « Spéciale rentrée » 

  

  Tarifs : quelle TVA ? 

La rentrée est l’occasion de vérifier et actualiser les tarifs des activités 
proposées au sein de l’établissement. La coexistence entre différents taux de 
TVA nécessite de prendre certaines précautions dans la fixation et l’affichage 
des tarifs.  
 
Fixation 
La fixation des tarifs engendre deux difficultés. 
1/ Appliquer le bon taux de TVA à chaque activité. En effet, depuis la réforme de 
la TVA, la grande majorité des activités équestres est soumise au taux plein à 
20%, mais certaines activités sont soumises au taux réduit à 5,5% : droit 
d’accès aux installations sportives, découverte de l’environnement équestre et 
pratique pour un public spécifique. 
 

 Sur les différents taux de TVA, cliquez ici. 

2/ Articuler deux prestations au sein d’une même activité. En effet, 
l’enseignement et la prise en pension d’équidés impliquent la facturation de 
deux prestations soumises à un taux de TVA différent : l’encadrement ou 
l’hébergement d’équidés à 20%, et le droit d’accès aux installations sportives à 
5,5%. La part de chaque prestation à l’intérieur du prix final payé par le client 
n’est pas automatique mais se calcule en fonction des charges réellement 
supportées par l’établissement pour la réalisation de chacune des prestations. 
 
Affichage 
Les tarifs doivent être affichés dans l’établissement afin d’informer le client. 
L’affichage doit faire apparaître le taux de TVA applicable à chaque activité. Ces 
éléments doivent apparaître sur tous les supports de l’établissement : 
panneaux, contrat d’inscription, site Internet… 
 
En pratique : Se rapprocher de son comptable pour déterminer l’intitulé des 
prestations et le taux de TVA applicable. 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche 

Ressources : 
« Taxe sur la 

valeur 
ajoutée » 

 
« Grilles des 

tarifs » 
 

« Exemple de 
facturation » 

 
« Affichages » 
 

 
 
 

 

Le contrat d’inscription : l’indispensable de la 

rentrée ! 
 

Afin d’organiser la vie au sein du centre équestre et de prévoir tout litige, il est 
essentiel de faire signer un contrat d’inscription à chaque cavalier.  
Le contrat d’inscription permet en effet de satisfaire aux obligations liées à la 
gestion d’une activité sportive, notamment en matière d’assurance et de 
sécurité. 
 
L’organisation de la pratique équestre 
Le contrat d’inscription trouve son intérêt dans la définition des éléments 
incontournables de la pratique de l’équitation tels que les modalités 
d’inscription, la fixation des tarifs, les modalités de remboursement, le droit à 
l’image… 
 
 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche « Gérer les 

inscriptions » 
 

Modèle de contrat 
d’inscription 

 
Fiche « Règlement 

intérieur » 

 

http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/TVA/Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutee
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/TVA/Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutee
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/TVA/Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutee
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Fiscalite/TVA/Taxe-sur-la-Valeur-Ajoutee
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Grille-des-tarifs
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Grille-des-tarifs
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Exemple-de-facturation
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Tarifs/Exemple-de-facturation
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Gerer-les-inscriptions
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Gerer-les-inscriptions
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
http://www.ffe.com/ressources/content/view/full/9233
http://www.ffe.com/ressources/content/view/full/9233
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Références : 
 

Code du sport : 
article  L. 321-4  

 

Code des 
assurances : 

Article L. 141-4  
 
 
 
 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche Ressources 

« Gérer les 
inscriptions » 

 
« Affichages » 

 
« Assurances » 

 
 

Références : 
 

Code du sport : 
articles L. 321-7, 
L. 321-8, D. 321-
4, D. 321-5 et R. 

322-5. 

 
 

 

Le contrat permet également de fixer par écrit les éléments de sécurité tels que 
l’obligation du port du casque, l’absence de contre-indication médicale à la 
pratique de l’équitation…De plus, un engagement écrit d’un client évite souvent 
un contentieux. 
Le service Ressources de la FFE propose un modèle de contrat d’inscription à 
adapter à votre structure.  
 
L’obligation d’information des cavaliers sur l’assurance 
Une obligation d’information repose sur les centres équestres en matière 
d’assurance. Cette information doit obligatoirement être réalisée par écrit.  
Le contrat d’inscription permet justement de procéder à cette obligation : vous 
trouverez un modèle d’information à la quatrième page du modèle de contrat 
d’inscription proposé par le service Ressources de la FFE.  
Vous trouverez plus d’informations sur l’obligation d’information en matière 
d’assurance dans l’article ci-dessous « Assurances : informez vos clients ». 
 
Le respect du règlement intérieur 
Le contrat d’inscription permet également de faire le lien avec le règlement 
intérieur en précisant lors de l’inscription que le cavalier s’engage à le respecter. 
Ce document pourra ainsi être annexé au contrat et signé par l’adhérent.  
 
 
 

 Assurances : informez vos clients 

 Les obligations d’un dirigeant de centre équestre en matière d’assurance ne se 
limitent pas à la souscription d’une assurance couvrant les activités de son 
établissement. Le Code du sport lui impose également d’informer ses clients, 
notamment sur l’importance de souscrire une assurance pour eux-mêmes. 

 
Assurance « RC pro » du club 
Tout établissement doit souscrire une assurance en responsabilité civile 
professionnelle, dite « RC pro », destinée à couvrir les dommages causés dans 
le cadre des activités de l’établissement, ce qui englobe les dommages causés 
par les clients du club et liés à une faute du club. Cette assurance doit être 
adaptée en fonction de l’activité du club (concours, randonnées, etc.) Les clients 
étant assurés à travers la « RC pro » du club, le dirigeant doit les informer quant 
à l’existence et l’étendue de cette « RC pro ». L’information se fait par l’affichage 
de l’attestation d’assurance annuelle dans l’établissement, et si un client le 
demande, par la fourniture d’une notice explicative. 

 
Assurances « RC » et « individuelle accident » du cavalier 
La « RC pro » d’un club ne couvre pas ses clients pour la totalité des situations. 
Même si ce n’est pas obligatoire, un cavalier a donc tout intérêt à souscrire deux 
assurances : une assurance « RC » pour les dommages qu’il cause lorsqu’il 
monte à cheval seul ou dans un autre centre équestre ; une assurance 
« individuelle accident » pour les dommages qu’il subit. Le dirigeant doit 
informer ses clients sur l’importance de souscrire de telles assurances. La 
meilleure façon de prouver qu’il a satisfait à cette obligation est de leur délivrer 
une licence FFE, qui comprend une assurance « RC » et une assurance 
« individuelle accident ». Souvent, les assurances RC vie personnelle excluent 
la pratique de l’équitation. 
 
Concernant l’assurance « individuelle accident », le club doit aviser chaque 
cavalier de la possibilité de souscrire des garanties individuelles 
complémentaires.   

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87CDE4E4A100DB976B892029319F2C26.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000006547688&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20130716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9C4B440B5CDF7DADBC38BEA2C352EBFF.tpdila10v_1?idArticle=LEGIARTI000006793545&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20160720
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/9379
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/9379
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Assurances
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547692&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=334617768&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CD6F106281A09A40263C10DD6B9CE4FC.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000006547693&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547477&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160707&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=377465971&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547477&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160707&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=377465971&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=931ADD498769106E0A0EB4FCD9D49B64.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000006547478&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160707&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006548229&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1307016095&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006548229&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20151203&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1307016095&nbResultRech=1
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
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Pour en savoir 
plus :  

 
Fiches Ressources 

– Affichages au 
public 

 
Modèles 

Ressources – 
Affichages pour le 
public & pour les 

salariés 
 

Convention 
collective des 

centres équestres 
 

Site de la DGCCRF 
– information sur le 

prix 

 

Dans ce cas, le club doit s’assurer que le cavalier a bien conscience de la 
différence d’indemnisation que celui-ci est susceptible de recevoir en cas 
d’accident, selon qu’il souscrit un contrat d’assurance de base ou un contrat 
d’assurance comprenant des garanties complémentaires. Afin de prouver qu’il 
a rempli son obligation d’information, le dirigeant doit veiller, notamment, à faire 
signer le volet « attestation d’information » attaché à la licence papier, ainsi 
qu’à adapter ses supports (formulaire d’inscription, règlement intérieur, 
affichage) et afficher les garanties licences.  

 
En pratique  
 Utiliser le modèle de formulaire d’inscription disponible sur l’Espace 

Ressources, qui reprend les informations nécessaires. 
 Conserver les documents dans lesquels figurent les informations fournies. 

 Références : 
 

Code de la 
consommation : 
article L. 131-3 ; 
article L. 111-1 à 

L. 111-3 
 

Code du sport : 
article R. 322-5, 

article A. 322-116 
et suivants 

 
Code du travail : 
article L. 1221-1, 

D. 3171-2, D. 
3171-8, D. 4711-

1, R. 4121-4, 
R.2262-3 

 
Code de la santé 
publique : article 
L. 3512-8 et R. 

3511-1 et article 
L. 3513-6 

 

L’obligation d’affichage 

 Comme tout établissement recevant du public, des informations doivent être 
accessibles par tous et d’autres plus particulièrement pour les cavaliers, dans 
les centres équestres. Des dispositions particulières existent pour les salariés.  
Des modèles pour tous ces documents sont disponibles sur l’espace 
Ressources. 
 
L’affichage à destination du public  
Les tarifs et le détail des prestations proposées doivent être lisibles à 
l'endroit où les cavaliers sont habituellement reçus mais aussi exposés à la vue 
du public. Ces tarifs doivent comporter les taux de TVA applicables.  
 
Par ailleurs, des panneaux rappelant l’interdiction de fumer et de vapoter 
doivent être affichés dans l’ensemble de la structure, y compris dans les zones 
de stockage des fourrages.  
 
Enfin, des affichages particuliers doivent être apposés en cas de 
vidéosurveillance. 
 
L’affichage à destination des cavaliers 
Afin de montrer que l’établissement a bien respecté son obligation générale de 
sécurité, il faut, entre autre, afficher dans tout l’établissement les règles de 
sécurité, notamment l’obligation du port du casque, le règlement intérieur et 
les consignes de sécurité en cas d’incendie. 
 
Il est nécessaire aussi d’afficher clairement les diplômes et les cartes 
professionnelles de vos enseignants, animateurs, accompagnateurs à 
l’accueil de l’établissement. 
 
Il est aussi essentiel d’afficher l’attestation RCP Pro annuelle fournie par 
votre assureur et les garanties licences et assurance complémentaire du 
cabinet Pezant de manière à être facilement visible.  
 
Enfin, il faut également afficher les garanties d’hygiène et de sécurité des 
activités équestres mentionnées dans le Code du sport. 

 
L’affichage à destination des salariés 
Dans les lieux facilement accessibles où le travail est effectué, des 
informations obligatoires doivent aussi être affichées : les coordonnées de 
l’inspection du travail, les consignes de sécurité en cas d’incendie, les horaires 
collectifs, le repos hebdomadaire et les textes sur le harcèlement moral et 
sexuel. 

 
 

http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635936
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635936
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635936
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/L-information-sur-les-prix
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/L-information-sur-les-prix
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/L-information-sur-les-prix
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D40AC8FE0151C3315CD5C6B4C0078E2D.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018760870&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006900839&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018533984&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EFDC9D14776950793E8E8FCEF9471A4.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000018533970&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160715&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2EFDC9D14776950793E8E8FCEF9471A4.tpdila13v_3?idArticle=LEGIARTI000018533970&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160715&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018527636&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018527636&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019960806&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100120&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485364&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E5D90D8B96B458C5270520B66248FAB.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032548839&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160525&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E5D90D8B96B458C5270520B66248FAB.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032548839&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160525&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E5D90D8B96B458C5270520B66248FAB.tpdila08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=20160525&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912284
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E5D90D8B96B458C5270520B66248FAB.tpdila08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912284&dateTexte=20160525&categorieLien=cid#LEGIARTI000006912284
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E5D90D8B96B458C5270520B66248FAB.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032549222&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160525&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E5D90D8B96B458C5270520B66248FAB.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000032549222&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160525&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/8956
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Bien-être animal et nouvelles prestations  
 

Pour en savoir 
plus: 

 
Eurobaromètre – 

attitude des 
européens face 

au bien-être 
animal 

 
Charte fédérale 

du cavalier 
 

Site de la FFE – 
Les Galops 

 
Lettre Ressources 

n° 65 du 24 mai 
2016 

« Bien-être 
animal : tous 
acteurs ! »  

 
La FFE a mis en 
place un brevet 

fédéral 
d’équitation 

éthologique et 
seuls les titulaires 

de ce brevet 
peuvent valider 

les Savoirs 
Éthologiques à 
leurs élèves.  

Face à la préoccupation grandissante des consommateurs pour le bien-être 
animal, son intégration dans vos prestations représente un véritable atout 
économique et compétitif.  
La prise en compte du bien-être des poneys et chevaux en centre équestre 
n’est efficace que si elle implique toutes les personnes susceptibles d’être à 
leur contact ; il est donc important d’associer l’ensemble des acteurs de la vie 
du club à cette démarche.   

 
Pour les cavaliers en herbe 
Parce qu’être cavalier, c’est avant tout bien connaître le cheval, des 
connaissances en éthologie ont été intégrées dans le programme des Galops 
fédéraux en 2012. La charte fédérale du cavalier le rappelle également : « ce 
dernier se doit d’apprendre à le comprendre, de préserver sa santé et son bien-
être et de prendre le temps de s’en occuper ». 

 
Comment le cheval se comporte-t-il avec ses congénères ? De quoi a-t-il 
besoin pour être « heureux » ? De quoi se nourrit-il ? Voit-il et entend-il la 
même chose que les humains ? Toutes ces questions peuvent faire l’objet de 
séances indépendantes des reprises montées classiques. Des ateliers 
pédagogiques d’aménagement des écuries ou de distribution de nourriture 
peuvent ainsi aisément être mis en place. S’ils connaissent mieux leurs 
montures, les cavaliers seront également plus à même de comprendre les 
règles de sécurité à respecter à leur contact, facilitant ainsi la prévention des 
accidents.  
 
 
Et les non-cavaliers ? 
Parallèlement, des prestations spécifiques peuvent également être conçues 
pour les parents et accompagnateurs.  
 
Des séances de  « Découverte de l’environnement équestre » peuvent par 
exemple être proposées lors de la location de poneys pour un baptême : 
approcher les animaux en sécurité, tenir un poney, marcher en longe, etc.  
Ceux qui accompagnent régulièrement leurs enfants au centre équestre 
pourront également se former à la compréhension du langage corporel du 
cheval, apprendre à mettre un filet ou encore quels sont la tenue et le 
comportement les plus adaptés lors de leurs visites au club. 
Les séances peuvent être intégrées aux prix du baptême ou apparaitre en 
supplément. En plus de les impliquer davantage dans la pratique sportive de 
leurs enfants, ces périodes d’échange permettront de les rassurer quant au 
caractère accidentogène de l’équitation…voire de faire naître des vocations !  

En plus, il faut afficher  la Convention collective des centres équestres, la 
période de prise des congés (2 mois avant le début des congés) et le 
document unique d’évaluation des risques professionnels.  
 
Il peut être recommandé d’afficher le règlement intérieur des salariés, même 
si ce n’est obligatoire qu’à partir de 20 salariés. 

 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71653
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71653
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71653
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71653
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71653
http://www.ffe.com/journaliste/content/download/25792/382211/version/1/file/Affiche-Charte-Cavalier.pdf
http://www.ffe.com/journaliste/content/download/25792/382211/version/1/file/Affiche-Charte-Cavalier.pdf
http://www.ffe.com/Metiers/Diplomes-de-cavalier-de-la-FFE/Les-Galops-R
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-65-du-24-mai-2016
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-65-du-24-mai-2016
http://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-lettre-n-65-du-24-mai-2016
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/Metiers/Diplomes-de-cavalier-de-la-FFE/Savoirs
http://www.ffe.com/Metiers/Diplomes-de-cavalier-de-la-FFE/Savoirs
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L’option annulation, un outil de fidélisation 
 
 

Références : 
 

Recommandation 
n°87-03 de la 

Commission des 
clauses abusives 

 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Modèle de contrat 

d’inscription 
 
 

Site internet du 

Cabinet Pezant 

Afin de rassurer vos clients mais également d’éviter certains conflits, vous 
pouvez leur permettre d’annuler leur reprise, stage ou forfait sous certaines 
conditions.  
Cette possibilité est une obligation pour les contrats ou forfaits d’une durée 
supérieure à six mois. En effet, un contrat de plus de six mois interdisant le 
remboursement du forfait pour quelque motif que ce soit, sera considéré 
comme abusif.  
 
En pratique 
De manière à éviter toute clause abusive, il est utile de préciser dans les 
contrats d’inscription les modalités de remboursement en cas d’annulation 
d’une reprise ou d’un stage pour les forfaits d’une durée supérieure à six mois. 
Vous trouverez ainsi à l’article 8 du modèle de contrat d’inscription les 
possibilités de remboursement pour motif médical ou professionnel.  
 
Mettre en place une option annulation  
Il est également possible de mettre en place une option annulation pour 
chaque contrat. Cette faculté consiste à faire payer au client une somme 
forfaitaire lui ouvrant droit à annuler une reprise ou un stage.  
Vous trouverez à l’article 9 du modèle de contrat d’inscription les précisions 
quant à la mise en place de cette option annulation.  
 
Attention, le terme « assurance annulation » est réservé aux assureurs. Si 
vous proposez vous-même ce service, intitulez-le « option annulation ». 
 
Souscrire une assurance annulation 
Enfin vous pouvez déléguer la gestion des désistements et annulations à un 
assureur spécialisé proposant la mise en place d’une assurance annulation. 
Dans ce cas, le client souscrit cette assurance directement auprès de 
l’assureur. Toutes les formalités administratives seront ainsi effectuées par 
l’assureur.  
Le Cabinet Pezant propose, notamment, cette prestation à ses clients. 
 

Définition juridique du mois : le contrat 
 
Un contrat, peut être écrit ou oral, et permet aux parties de mettre à plat ce qui 
a été convenu entre elles afin de donner une force à cet accord. Il est toujours 
mieux de mettre par écrit ce qui a été décidé afin d’avoir une preuve matérielle 
de ce qui a été convenu. 
Il ne faut pas voir le contrat comme un outil contraignant mais comme un « état 
des lieux » de ce qui a été décidé au moment de sa conclusion. En pratique, 
un contrat écrit permet d’éviter de nombreux conflits dans la mesure où les 
parties se sont entendues en amont sur tous les risques qui peuvent survenir. 
 
Par exemple : Si un contrat d’inscription prévoit les cas de remboursement, 
une personne ayant signé pourra plus difficilement exiger le remboursement 
pour des causes qui ne sont pas prévues au contrat. 
 

 

http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/clubs-de-sport-a-caractere-lucratif/
http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/clubs-de-sport-a-caractere-lucratif/
http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/clubs-de-sport-a-caractere-lucratif/
http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/clubs-de-sport-a-caractere-lucratif/
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
http://www.pezantassure.fr/
http://www.pezantassure.fr/
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Contrat-d-inscription
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pauline_Le_Blais/Mes%20documents/Downloads/Contrat+d'inscription%20(3).pdf
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Depuis le 1er juin 2016 : La procédure simplifiée de recouvrement est mise 

en place. Plus d’informations sur le règlement des créances impayées. 
 
Depuis le 1er juillet 2016 : Mise en place de la DSN en fonction du montant 
de vos cotisations. Plus d’informations sur le site de la MSA et sur l’espace 
Ressources. 
 
Depuis le 1er juillet 2016 : Modification des modalités de payement de la 
taxe à l’essieu. Plus d’information sur l’actualité Ressources : taxe à l’essieu, 
ce qui change en 2016. 

 
Depuis le 1er juillet 2016 : Nouveaux critères de pénibilité au travail à 
prendre en compte. Plus d’informations sur l’espace ressources « Pénibilité 
au travail ». 

 
A partir du 1er octobre 2016 : Entrée en vigueur de la réforme du droit des 
contrats. 
 
Avant le 31 décembre 2016 : Le bulletin de paie simplifié devient obligatoire. 
 
A partir de janvier 2017 : Généralisation de la DSN en fonction du montant 
de vos cotisations. Plus d’informations sur le site de la MSA et sur l’espace 
Ressources. 
 

 

Prochaines échéances juridiques 

 

Quelques règles simples  
 Prévoir toutes les modalités qui pourraient survenir au cours de la vie 

du contrat ; 

 Dater et signer le contrat ; 

 Faire signer toutes les parties, et l’imprimer en autant de fois qu’il y a 

de signataires ; 

 Vérifier que les signataires sont majeurs sinon faire signer les 

représentants légaux.  

Important : Une importante réforme sur les droits des contrats entrera en 
vigueur au 1er octobre 2016 pour les contrats signés à partir de cette date. 
Les modèles de contrat de l’espace Ressources seront actualisés.  

 

http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Nouvelle-procedure-de-reglement-des-creances-impayees
http://www.msa.fr/lfr/declarations/dsn
http://www.ffe.com/ressources/
http://www.ffe.com/ressources/
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Taxe-a-l-essieu-ce-qui-change-en-2016
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Taxe-a-l-essieu-ce-qui-change-en-2016
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Sante-et-securite/Penibilite-au-travail
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Sante-et-securite/Penibilite-au-travail
http://www.msa.fr/lfr/declarations/dsn
http://www.ffe.com/ressources/
http://www.ffe.com/ressources/
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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 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

Nouvelles fiches disponibles 

 Pénibilité au travail 

 Energies éoliennes 

 Panneaux solaires 

 

Fiches mises à jour  

 Onglet « Impayés » avec 5 Fiches Ressources :  

o « Gérer les impayés » ; 

o « Tentative de règlement amiable » ; 

o « Médiation de la consommation » ; 

o « Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances » ; 

o « Injonction de payer ». 

 Casques 

 Modèle de registre des casques 

 Certificat de conformité 

 
Actualités 

 Le chèque santé : une alternative à la complémentaire santé 

 Jours fériés pendant les congés 

 Attention au coup de chaleur 

 Pénibilité : 6 nouveaux facteurs 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
http://www.ffe.com/ressources/Social/Gerer-au-quotidien/Sante-et-securite/Penibilite-au-travail
http://www.ffe.com/ressources/Installations/Developpement-durable/Energies-renouvelables/Energie-eolienne
http://www.ffe.com/ressources/Installations/Developpement-durable/Energies-renouvelables/Panneaux-solaires
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes/Gerer-les-impayes
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes/Tentative-de-reglement-amiable
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes/Mediation-de-la-consommation
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes/Procedure-simplifiee-de-recouvrement-des-petites-creances
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes/Injonction-de-payer
http://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
http://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/(article)/9174
http://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Equipement-de-protection/Certificat-de-conformite
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Le-cheque-sante-une-alternative-a-la-complementaire-sante
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/JOUR-FERIE-PENDANT-LES-CONGES
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/Attention-au-coup-de-chaleur
http://www.ffe.com/ressources/Actualites/PENIBILITE-6-NOUVEAUX-FACTEURS

