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Références 
juridiques : 

 
Loi n° 2016-

1088 du 8 août 
2016 dite Loi 

Travail ou Loi El 
Khomri. 

 
Décret n° 2016-

1908 du 27 
septembre 2016 

relatif à la 
modernisation 
de la médecine 

du travail. 
 

 

Visite médicale : Simplification des formalités 

Faites vos vœux 
Profitez de la période des vœux pour améliorer vos contacts. C'est toujours une 
bonne chose de rappeler aux bons souvenirs des représentants élus et 
institutionnels l'existence de votre activité équestre. Qu'il s'agisse d'une carte de 
vœux papier ou dématérialisée il y a un certain nombre de destinataires à ne 
pas omettre : 

 Mairie : M. le Maire, M. le 1er adjoint, M. l'adjoint aux sports ainsi que le 
responsable du service des sports. 

 Communauté de commune : M. le Président de la communauté de 
communes, M. le premier vice-président, M. le vice-président délégué 
au sport 

 Scolaire : Directeur de l'école municipale ainsi que les enseignants qui 
auraient conduit des projets équitation. 

 L'ensemble des partenaires et responsables d'associations sportives 
avec lesquels vous avez travaillé. 

 
Pratique: Si vous disposez d'un site « FFE.com », l'outil carte de 
correspondance peut vous permettre d'obtenir une carte de vœux 
personnalisée à moindre coût. Une bannière spéciale "fêtes" vous est 
proposée à cet effet. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, le suivi de la santé des salariés par l’employeur est 
allégé : la visite médicale d’embauche n’est plus systématique et les visites 
suivantes sont moins fréquentes. 
 
Obligations de l’employeur en matière de santé des salariés 
Un employeur doit veiller à la santé de ses salariés et à ce titre doit notamment 
évaluer les risques auxquels ils sont exposés, leur faire porter des 
équipements de protection individuelle adaptés, souscrire une complémentaire 
santé et une prévoyance décès à leur profit, et les soumettre à des visites 
médicales dont le nombre va considérablement diminuer à l’avenir. 
 
Visite d’embauche remplacée 
Jusqu’à présent, un employeur qui recrutait un salarié devait lui faire passer 
une visite médicale d’embauche avant la fin de sa période d’essai. Par cette 
visite, le médecin du travail évaluait si le salarié était apte à occuper son poste. 
Désormais la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite 
d’information et de prévention, qui doit avoir lieu dans les 3 mois suivants 
l’embauche et n’est pas forcément assurée par un médecin du travail. S’il 
l’estime nécessaire, le professionnel de santé qui a effectué la visite 
d’information et de prévention pourra orienter le salarié vers un médecin du 
travail. 
 
Visites périodiques espacées 
Les visites d’information et de prévention de contrôle peuvent avoir lieu tous les 
5 ans, alors que les anciennes visites médicales de contrôle devaient avoir lieu 
tous les 2 ans. 
 
 

 

Lien utile 
 

Fiche Ressources 
« Visites 

médicales ». 

 

/!\ Pensez à 
renouveler votre 
adhésion sur le 

site de la FFE. /!\ 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Composition du 
nouveau Comité 

fédéral 

 
Renouvellement de 
la délégation de la 
FFE et entrée de 
nouvelles activités 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Evaluation-des-risques
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Equipements-de-protection-individuelle
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Complementaire-sante-obligatoire
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Complementaire-sante-obligatoire
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Prevoyance-deces-obligatoire
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/29910
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/29910
https://www.ffe.com/toutsavoir/Clubs-Orga/Renouveler-son-adhesion
https://www.ffe.com/toutsavoir/Clubs-Orga/Renouveler-son-adhesion
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/CONSTITUTIONS-DU-BUREAU-FEDERAL-ET-DU-COMITE-FEDERAL
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/CONSTITUTIONS-DU-BUREAU-FEDERAL-ET-DU-COMITE-FEDERAL
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/CONSTITUTIONS-DU-BUREAU-FEDERAL-ET-DU-COMITE-FEDERAL
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/RENOUVELLEMENT-DE-LA-DELEGATION-DE-LA-FFE-ET-ENTREE-DE-NOUVELLES-ACTIVITES
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/RENOUVELLEMENT-DE-LA-DELEGATION-DE-LA-FFE-ET-ENTREE-DE-NOUVELLES-ACTIVITES
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/RENOUVELLEMENT-DE-LA-DELEGATION-DE-LA-FFE-ET-ENTREE-DE-NOUVELLES-ACTIVITES
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/RENOUVELLEMENT-DE-LA-DELEGATION-DE-LA-FFE-ET-ENTREE-DE-NOUVELLES-ACTIVITES
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Transport : Quelles nouveautés? 

La réglementation routière a évolué ces derniers mois. Ces nouvelles 
dispositions ne vont pas toujours dans un sens de simplification pour les 
usagers.  
 
Dénonciation des infractions routières des salariés 
Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs doivent communiquer l'identité et 
l'adresse du salarié qui a commis une infraction routière au volant d’un véhicule 
de l'entreprise. A partir de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, 
l’employeur a 45 jours pour répondre à l’administration par lettre recommandée 
ou sur le site www.antai.fr. 
 
Vignettes Crit’air 
Les collectivités territoriales peuvent désormais octroyer des avantages pour 
les véhicules les moins polluants ou au contraire limiter la circulation des 
véhicules les plus polluants. Les vignettes Crit’Air vont ainsi permettre de 
mettre en place ces nouvelles règles pour tous types de véhicules à moteur 
(voitures, poids lourds, véhicules utilitaires, etc). Les engins agricoles, eux, ne 
sont pas concernés. A l’heure actuelle, seule la ville de Paris a mis en place 
des restrictions (hors périphérique et bois parisien).  
 
Les 5 différentes vignettes crit’air. 

 
 

 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

Dénonciation 
par l’employeur 

Loi de la 
modernisation 
de la justice du 

XXIe siècle : 
article 34  

 
 
 
 
 

Vignettes 
Crit’air 

Site du Ministère 
de 

l’environnement  
 

Simulateur du 
Ministère de 

l’environnement 
 

Commander en 
ligne ses 
vignettes 

 
 
 
 

Fiche 
Ressources 
« CAPTAV » 

 
Fiche 

Ressources 
« Taxe à 
l'essieu » 

 
Visite médicale 

Références :  
Code de la 

route : article R. 
221-10, articles 
R. 226-1 à R. 

226-4 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche 

« Responsabilité 
liée à la location 

d’équidés » 

 

Le juge a dit : condition d’une promenade sécurisée 
 

Ce qui avait déjà changé en 2016 
Le diplôme du CAPTAV est nécessaire pour transporter des chevaux. De 
nombreuses équivalences existent notamment le BPJEPS et les diplômes 
fédéraux (AAE et ATE). Il faut en faire la demande auprès de la DDCSPP ou 
DDPP. 
La taxe à l’essieu a également évolué : le tarif journalier a disparu depuis fin 
2016 et le paiement trimestriel devient semestriel. 
Enfin, la délivrance et la prolongation du permis BE, permettant de tracter 
une remorque de plus de 750 kg, n’est plus soumise à une visite médicale.  

 

Une récente décision de justice donne les clés d’une promenade organisée en 
toute sécurité, permettant aux organisateurs de ne pas engager la 
responsabilité du centre équestre en cas de chute d’un cavalier.  

 
Dans le cas concret  
Une cavalière débutante avait chuté lors d’une promenade organisée par un 
centre équestre. Cette dernière, estimant la monitrice responsable, a alors 
assigné le centre équestre en réparation de son préjudice, à hauteur de 
22 216€. 

 

http://www.antai.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/article_34
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-certificat-qualite-de-l-air,43566.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-certificat-qualite-de-l-air,43566.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-certificat-qualite-de-l-air,43566.html
https://www.certificat-air.gouv.fr/simulation
https://www.certificat-air.gouv.fr/simulation
https://www.certificat-air.gouv.fr/simulation
https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu
https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu
https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/35634
https://www.ffe.com/ressources/equides/Transporter/Fiscalite-et-assurance/Taxe-a-l-essieu
https://www.ffe.com/ressources/equides/Transporter/Fiscalite-et-assurance/Taxe-a-l-essieu
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E8E5C1777A876DE9058A1C4939B460.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000032621801&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E8E5C1777A876DE9058A1C4939B460.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000032621801&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E8E5C1777A876DE9058A1C4939B460.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000026203156&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E8E5C1777A876DE9058A1C4939B460.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000026203156&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E8E5C1777A876DE9058A1C4939B460.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000026203156&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170109&categorieLien=id&oldAction=
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Equitation-d-exterieur/Responsabilite-liee-a-la-location-d-equide
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Equitation-d-exterieur/Responsabilite-liee-a-la-location-d-equide
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Equitation-d-exterieur/Responsabilite-liee-a-la-location-d-equide
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Equitation-d-exterieur/Responsabilite-liee-a-la-location-d-equide
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Pour en savoir 
plus : 

 
Source : 

Code du travail 
Art. L. 7122-1 et 

suivants 
 

Fiche 
« Organiser un 

spectacle » 
 

Fiche 
« Diffusion de 

musique » 

 
 

Spectacles équestres : quelles obligations ? 

 
Les spectacles équestres rencontrent un vif succès, en témoigne la 10ème 
édition du congrès FFE des spectacles clubs qui a eu lieu à Avignon du 18 au 
20 janvier 2017. Véritables moments de détente en famille ou entre amis au 
centre équestre, les spectacles n’en sont pas moins soumis à certaines règles. 
 
Ne sont concernés par les dispositions suivantes que les spectacles vivants 
faisant l’objet d’une représentation en public et impliquant la présence physique 
d’au moins un artiste du spectacle rémunéré à cet effet. Les carrousels 
organisés par le club ne sont, par exemple, pas concernés. 
 
Spectacles occasionnels 
L’organisation de spectacles est considérée une activité secondaire 
lorsque vous respectez le plafond annuel de 6 représentations maximum. La 
sollicitation occasionnelle d’artistes du spectacle rémunérée est également 
tolérée. 
Même occasionnelle, l’activité de spectacle doit être déclarée : 

 auprès de la SACEM pour toute diffusion publique de musique, plus 
d’informations en cliquant ici.  

 à votre  Direction Régionale des Affaires Culturelles au moins 1 mois à 
l’avance. Ce document précise la nature, la durée, le nombre et la date 
des représentations, les coordonnées de l’exploitant du lieu de 
représentation ainsi que celle du producteur ou diffuseur du spectacle 
et enfin le nombre de salariés occupés.  
Pour consulter la déclaration, cliquez ici. 
 

 

Le juge a considéré que :  

 le choix de la monture était adapté dans la mesure où le cheval « était 
habituellement monté par des débutants et reconnu pour son bon 
caractère » ;  

 l’allure du trot « ne nécessitait pas une expérience de l’équitation » et 
que l’accélération du cheval était un « aléa inhérent au chevauchement 
d’un animal » ; 

 « le chemin se prêtait facilement au trot » ; 

 l’encadrement était cohérent puisque la monitrice avait pris la tête du 
groupe ;  

 la cavalière n’avait pas exprimé sa peur du trot. 
Ainsi, le centre équestre n’a pas commis de faute et n’est donc pas reconnu 
responsable de cette chute.  

 
En pratique 
L’organisateur de promenade est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, 
c'est-à-dire qu’il doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des 
cavaliers. En pratique, cela se traduit notamment par :  

 L’information délivrée sur les risques de la pratique de l’équitation.  

 Des encadrants diplômés et en nombre suffisant.  

 Un équipement conforme du cavalier et de sa monture. 

 Des chevaux adaptés aux débutants. 

 Un itinéraire adapté aux promenades (sans risque d’effrayer les 
chevaux). 

 Une allure et un exercice adaptés aux compétences et aux envies des 
cavaliers. 

 L’accord des cavaliers avant de changer d’allure.  

 
 

Références : 
 

CA Bastia, 
15.06.2016, n° RG 

15/00267 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904562&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904562&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Spectacle/Organiser-un-spectacle
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Spectacle/Organiser-un-spectacle
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/15485
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/15485
https://clients.sacem.fr/autorisations/concert-ou-spectacle
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31297
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Osez l’Equirando ! 

Vous souhaitez faire changer d’air à vos cavaliers ? Que vous soyez un poney-
club ou un centre équestre, l’Equirando est l’événement à ne pas manquer ! 
 
L’inscription se fait en ligne sur le site equirando.com. Vous trouverez également 
sur ce site les informations nécessaires à la préparation de votre aventure et les 
réponses à toutes vos questions. 
 
Le principe de l’Equirando est simple et le programme est libre. Partez d’où vous 
voulez, quand vous le voulez, le seul objectif est de se retrouver au lieu de 
rendez-vous : Parc de Loisirs de Bouvent à Bourg-en-Bresse le 21 juillet. 
Dès votre arrivée, célébrez le cheval et la nature pour 3 jours de fête et de 
partage.  
 

 
 
 

 

Les sommes reçues par les officiels de compétition sont exonérées 
d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 14,5% du 
plafond annuel de la sécurité sociale.  
 
Le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 est revalorisé à 
39 228€.   
Le seuil de d’exonération d’impôt sur le revenu est donc fixé à 5 688,06€ 
pour l’année 2017.  
 
Au-delà de ce seuil, les officiels de compétition sont tenus de déclarer les 
sommes perçues auprès de l’administration fiscale et donc payer l’impôt 
sur le revenu correspondant. Ils sont également tenus d’informer la FFE 
de l’ensemble des sommes perçues et des organismes les ayant versées.  

Indemnités des officiels de compétition : nouveau 

seuil 
 

Références : 
 

Arrêté du 05.12.2016 
portant fixation du 

plafond 2017 
 

Pour en savoir plus :  
 

Espace Officiel de 
compétitions 

 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
https://www.ffe.com

/equirando 

Organisation de spectacle au titre de l’activité principale 
A partir de 7 spectacles par an, vous devez obligatoirement être titulaire d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles.  
Pour plus d’informations sur la licence, cliquez ici.  
Pour effectuer une demande de licence, cliquez ici.  

 

http://equirando.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033578230
https://www.ffe.com/officiel/Documents
https://www.ffe.com/officiel/Documents
https://www.ffe.com/equirando
https://www.ffe.com/equirando
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22365
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14003
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Les vibrisses, 6ème sens du cheval 
 

Pour  en savoir 
plus : 

 
Fiche 

« L’environnement 
sensoriel du 

cheval » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  en savoir 
plus : 

 
Programme des 

Galops® 
 

Boutique officielle 
Les Guides 

Galops® 
 

 

Définition du mois : Loi de finances 

 
 
Chaque début d’année, les médias relaient sans cesse les conséquences de la 
nouvelle loi de finances. Mais, en clair, qu’est-ce-que la loi de finances ?  
 
La loi de finances initiale est le document qui détermine, pour une année entière, 
les revenus et les dépenses de l’Etat. C’est donc elle qui fixe d’une part les 
différentes impositions, taxes, revenus des activités industrielles et 
commerciales de l’Etat, … D’autre part, c’est également cette loi qui annonce les 
dépenses de l’Etat, notamment les dépenses liées au personnel, les dotations, 
les investissements, …  
 
En cours d’année, la loi de finances peut être modifiée par la loi de finances 
rectificative afin de correspondre à la réalité des dépenses de l’Etat.  
 
On notera, par exemple, que la loi de finances pour 2017 a permis d’ouvrir le 
régime fiscal du micro-BA aux activités équestres.   

 

Les vibrisses sont de longs poils raides et épais que l’on trouve sur la face de 
nombreux mammifères, y compris marins. Chez le cheval, on en trouve autour 
des naseaux, de la bouche et des yeux.  
 
Des récepteurs sensoriels très sensibles 
Quatre à cinq fois plus longues que les poils classiques, les vibrisses ont un 
bulbe en contact avec de nombreux nerfs. Elles sont ainsi sensibles aux 
vibrations les plus infimes ce qui en font des organes sensoriels primordiaux. 
Ces poils tactiles permettent à ceux qui en sont pourvus de recueillir des 
informations sur l’environnement quand leurs autres sens leur font défaut.  
 

 
 
Conseils pratiques 
Compte tenu du rôle indispensable que jouent les vibrisses dans la perception 
de l’environnement, il est fortement déconseillé d’en priver le cheval. 
Profitez du pansage et de la préparation des chevaux/poneys, notamment de la 
mise en place du filet, pour rappeler leur utilité. Des éléments pédagogiques 
sont pour cela disponibles dans le guide fédéral Galop® 2, rubrique 
«Connaissance du cheval».  

 

Les vibrisses aident par exemple le 
cheval, et ce même la nuit, à évaluer les 
distances, l’empêchant ainsi de se 
cogner, de trier ses aliments, de 
discerner la forme et la texture des 
objets, de brouter et de savoir si la 
clôture est électrifiée ou non. 
Lorsqu’elles se trouvent autour des yeux, 
les vibrisses jouent un rôle de prévention 
des chocs.  

 

 
Référence : 

 
Loi de finances pour 

2017 
 

 

http://www.ffe.com/ressources/Equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/L-environnement-sensoriel-du-cheval
http://www.ffe.com/ressources/Equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/L-environnement-sensoriel-du-cheval
http://www.ffe.com/ressources/Equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/L-environnement-sensoriel-du-cheval
https://www.ffe.com/Metiers/Diplomes-de-cavalier/Les-Galops-R
https://www.ffe.com/Metiers/Diplomes-de-cavalier/Les-Galops-R
https://boutique.ffe.com/guides-federaux-des-galops.html
https://boutique.ffe.com/guides-federaux-des-galops.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734169&dateTexte=20170120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734169&dateTexte=20170120
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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 

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 ». 
Consultez la fiche Ressources « Pénibilité au travail » 
 
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. 
 
1er janvier 2017 : Mise en place de la prévoyance décès pour les salariés non 
cadres. Comme pour la mutuelle, un organisme est recommandé par la branche, 
il s’agit également de l’Apgis. Plus d’informations sur la fiche Ressources 
dédiées ou contacter le GHN. Vous pouvez aussi contacter l’organisme auprès 
duquel vous avez souscrit le contrat de mutuelle santé pour vos salariés. 
 
Jusqu’au 30 juin 2017 : Prolongation de la prime à l’embauche PME. Plus 
d’informations sur le site du Gouvernement. 
 

Echéances juridiques 

 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

Fiches Ressources mises à jour : 

 Accueil du public : Déclarations obligatoires 

 Accueil du public : Registre de sécurité 

 Accueil du public : Organisation des secours 

 Accueil du public : Défibrillateur cardiaque 

 Accueil du public : Détecteur de fumée 

 Accueil du public : Extincteur 

 Accueil du public : Vérifications périodiques obligatoires 

 Equidés : Identification et inscription 

 Equidés : Déclaration d'un lieu de détention d'équidés 

 Equidés : Registre des équidés 

 Equidés : Déclaration d'un vétérinaire sanitaire 

 Equidés : Urgence vétérinaire 

 Social : Définir le salaire 

 Social : Visite médicale 

 
Actualités 

 Ce qui change au 1er janvier 2017 

 Vagues de froid : Préparez-vous !  
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