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Définition :  
 

Les impôts 
commerciaux 

comprennent la 
TVA, l’impôt sur 
les sociétés et la 

contribution 
économique 
territoriale 
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plus : 

 
Fiche 

« Association 
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Référence : 
 

BOFIP 
Détermination 
des activités 

lucratives 

 

Associations : soumises aux impôts commerciaux ? 
 
En principe, les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Cependant, 
l’exercice d’une activité dite « lucrative » par l’association pourra entraîner la soumission de 
cette dernière aux impôts commerciaux.  
Trois critères cumulatifs doivent être réunis afin de reconnaître le caractère lucratif d’une 
association : une gestion intéressée, une activité concurrentielle avec les entreprises et une 
gestion similaire à celle d’une entreprise.  
 
Gestion intéressée 
La gestion d’une association sera reconnue intéressée si :  

- l’association n’est pas gérée et administrée bénévolement ou si la rémunération des 
dirigeants dépasse 75% du montant du SMIC, 

- l’association distribue les bénéfices, 
- les membres de l’association détiennent une part de l’actif.  

 
Activité en concurrence avec le secteur lucratif 
Si l’association propose une activité identique à celle d’une entreprise commerciale située 
dans une même zone géographique, l’activité de l’association sera considérée comme 
concurrentielle à celle de l’entreprise. C’est par exemple le cas pour deux centres équestres 
situés dans une même ville : l’un en société et l’autre sous forme associative.  
 
Gestion similaire à celle d’une entreprise 
Pour vérifier si une association exerce son activité dans les mêmes conditions qu’une 
entreprise ou une société, l’administration examine successivement si le produit proposé, le 
public visé, les prix pratiqués sont identiques à ceux des entreprises du même secteur ou si 
de la publicité est réalisée.  
 
En bref et en pratique 
  

ETAPE 1 : la gestion de l’association est-elle désintéressée ? 

 
 
NON : l’association est soumise  
aux impôts commerciaux 
 

 
 
OUI  
 

ETAPE 2 : l’activité de l’association concurrence-t-elle une entreprise ? 

 
 
NON : l’association n’est pas soumise  
aux impôts commerciaux  
 

 
 
OUI  
 

ETAPE 3 : l’association exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à une 
entreprise ? (Notamment par le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et la 

publicité réalisée = règle des 4 P) 

 
 
NON : l’association n’est pas soumise  
aux impôts commerciaux 
 

 
 
OUI : l’association est soumise aux impôts 
commerciaux 
 

 

http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Association/Fiscalite
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Association/Fiscalite
http://www.ffe.com/ressources/Gestion/Association/Fiscalite
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2343-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2343-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2343-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2343-PGP.html
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plus : 

 
Espace 

Ressources 
 

« Assurances » 
 

« Contrat 
d’inscription » 

 
« Attention au 
dopage de vos 

équidés »  
 

Lettre n° 59 – 
novembre 2015, 
article « Respon
sabilité du coach 

lors d’un 
concours 
Club ». 

 
 

Références : 
 

Code civil : art. 
1231-1 (anc. art. 
1147) ; art. 1240 
(anc. art. 1382) 

 
Règlement 
général des 

compétitions : 
art. 1.4.D, 1.6, 
1.7.B, 1.9.A, 

2.1.A. 
 

Compétition Club : responsabilité(s) de l’engageur 

En compétition de niveau Club, un cavalier passe obligatoirement par un centre équestre 
adhérent à la FFE pour s’engager. Par son statut d’intermédiaire, l’engageur peut voir sa 
responsabilité recherchée. 
 
Esprit de la compétition Club 
La participation de cavaliers à une compétition de niveau Club s’inscrit dans le cadre d’une 
sortie organisée par le centre équestre. La présence d’un enseignant diplômé est fortement 
recommandée le jour de la compétition pour encadrer les cavaliers. En effet, le niveau 
débutant et intermédiaire de ces compétitions nécessite qu’une personne diplômée soit 
présente pour encadrer le cavalier sur un plan technique et psychologique. L’enseignant est 
également l’interlocuteur des officiels de compétition.  
Par ailleurs, le dirigeant du centre équestre, en tant qu’engageur de cavaliers sur la 
compétition, est susceptible d’engager sa responsabilité même si aucun enseignant de sa 
structure n’est présent le jour du concours. 
 
Hypothèses de responsabilité  
Un club engageur peut exposer sa responsabilité en cas d’accident impliquant l’un de ses 
cavaliers ou en cas de violation d’un règlement fédéral, telle que la substitution de cavaliers 
ou d’équidés, le défaut de vaccination ou le dopage d’un équidé. Attention, le club peut voir 
sa responsabilité recherchée, non seulement s’il commet une faute en ne prenant pas toutes 
les mesures de sécurité, mais également si l’un de ses cavalier commet une faute car le club 
est réputé diriger, contrôler et organiser l’activité du cavalier. 
 
En pratique 

 Confier les engagements au dirigeant ou à un salarié titulaire d’une délégation de 
pouvoirs ; 

 S’assurer de la présence d’un enseignant le jour de la compétition ; 
 Vérifier que l’assurance professionnelle de l’établissement couvre l’activité 

compétition ; 
 Informer les cavaliers de l’importance de souscrire des garanties complémentaires en 

plus de l’assurance de base comprise dans la licence. 
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plus : 

 
Espace 

Ressources 
 
« TVA vs Club 

engageur » 
 

« TVA vs 
organisateur » 

 
  

 

Compétition Club : facturation des engagements 

Tout cavalier qui souhaite s’engager sur une compétition de niveau Club doit nécessairement 
passer par l’intermédiaire d’un centre équestre adhérent à la FFE. Cette configuration 
tripartite – organisateur / club engageur / cavalier – peut engendrer quelques interrogations 
lorsque le centre équestre établit sa facture à destination du cavalier. L’application ou non de 
la TVA sur le prix de l’engagement dépend du statut de l’organisateur mais aussi du club 
engageur. 
 

 L’organisateur n’est pas assujetti à la TVA : le prix de l’engagement ne comporte pas 
de TVA donc le club engageur, qu’il soit lui-même assujetti ou non à la TVA, ne peut 
pas mettre de TVA sur le prix de l’engagement. Attention, si le club engageur 
refacture l’engagement plus cher, la plus-value réalisée est quant à elle soumise au 
taux plein de TVA à 20%. 

 

 L’organisateur est assujetti à la TVA : il faut distinguer selon que le club engageur est 
lui-même assujetti ou non à la TVA. Lorsque le club engageur n’est pas assujetti à la 
TVA, il ne peut pas mettre de TVA sur le prix de l’engagement. Lorsque le club 
engageur est assujetti à la TVA, il doit appliquer de la TVA sur la part organisateur de 
l’engagement, la part fédérale de l’engagement étant quant à elle toujours exonérée 
de TVA.  
Bon à savoir, si le club engageur facture l’engagement à l’euro pour l’euro, sans faire 
de plus-value, il peut procéder à un encaissement pour compte de tiers, également 

https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Assurances
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Modele-de-contrat-d-inscription
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Accueil-du-Public/Modele-de-contrat-d-inscription
https://www.ffe.com/ressources/equides/(article)/35651
https://www.ffe.com/ressources/equides/(article)/35651
https://www.ffe.com/ressources/equides/(article)/35651
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-59-du-30-novembre-2015
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information/La-Lettre-n-59-du-30-novembre-2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032010123&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170411&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=641872472&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032010123&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170411&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=641872472&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041571&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170411&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=191472047&nbResultRech=1
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.ffe.com/Disciplines
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/TVA-vs-club-engageur
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/TVA-vs-club-engageur
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/TVA-vs-organisateur
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/TVA-vs-organisateur


 
 
 
 

appelé pratique des débours. Dans ce cas, l’engagement n’est pas soumis à la TVA. 
Attention, si le club engageur refacture l’engagement plus cher, la plus-value réalisée 
est quant à elle soumise au taux plein de TVA à 20%. 

 
 

 
 
 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Site du GHN, 
recensement 

des problèmes 
rencontrés 
auprès des 

DDT(M) 

Aides PAC : que faire en cas de demande de remboursement ?  
 
De nombreuses structures équestres reçoivent actuellement un courrier de leur Direction 
Départementale des Territoires (DDT) les informant du blocage des aides PAC au titre de 
l’année 2016 ou de l’obligation de remboursement des aides PAC perçues au titre des 
années 2015 et/ou 2016.  
 
Transmission des dossiers 
Les services de la Fédération Française d’Equitation invitent les structures équestres à 
transmettre leur dossier au Groupement Hippique National (GHN) qui centralise les difficultés 
rencontrées sur le sujet.  
Le GHN a notamment saisi officiellement le Ministre de l’Agriculture sur cette problématique 
afin de trouver l’issue la plus favorable pour les structures équestres.  
 
Vous pouvez également transmettre ces courriers au Service Ressources de la FFE – 
ressources@ffe.com – qui se chargera de les relayer auprès des instances compétentes.   
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plus : 

 
Fiches 

Ressources 
« Obligations de 
l'employeur en 

matière de santé 
et de sécurité » 

 
« Documents 
obligatoires » 
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disciplinaire de 
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Base 

documentaire 
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thématique 
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Références : 

 
Code du 

travail : art. L. 
4121-1 et L. 

4121-
2 (obligation 
générale); L. 
4141-1 à L. 
4142-4  ; R. 
4141-1 à R. 

4141-20  
(information et 

formation) 
 

Santé et sécurité des salariés : rôles de l’employeur 
 
Protéger le salarié est un élément essentiel du contrat de travail et l’employeur doit 
pleinement le mettre en œuvre et le faire respecter. En plus des documents obligatoires de 
l’entreprise, l’obligation en matière de santé et de sécurité se traduit par des actions 
concrètes de la part de l’employeur.  
 
Rôle informatif  
Certains documents doivent obligatoirement être affichés, notamment les consignes de 
sécurité, l’obligation de port du casque, etc. L’employeur peut décider d’aller plus loin en 
distribuant ou en mettant à disposition une documentation spécifique et adaptée aux 
établissements équestres. 
>Documents obligatoires à destination du salarié  
>Guides MSA spécifiques au monde équestre 
 
Rôle préventif  
Il est essentiel de prévenir les dangers en anticipant les conduites à risque des salariés. Le 
document unique d’évaluation des risques (DUER) doit permettre de mettre en place des 
actions spécifiques de prévention, par exemple en vérifiant périodiquement les équipements 
utilisés (manitou, tracteur, etc.) et en formant les salariés. 
>Modèle DUER 
>Exemple de Formation : Quiz Ressources santé & sécurité 
 
Rôle disciplinaire  
Enfin, l’employeur doit s’assurer qu’en pratique chaque salarié respecte les consignes de 
sécurité, au besoin en usant de son pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié 
(avertissement, mise à pied, etc.). 
Ainsi, par exemple pour imposer le port du casque, l’employeur doit endosser ces différents 
rôles jusqu’à que le salarié porte effectivement son casque. 
 
 
 
 
 

http://www.ghn.com.fr/actualites/dossier-pac-recensement-des-problemes-rencontres-aupres-des-ddtm
http://www.ghn.com.fr/actualites/dossier-pac-recensement-des-problemes-rencontres-aupres-des-ddtm
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http://www.ghn.com.fr/actualites/dossier-pac-recensement-des-problemes-rencontres-aupres-des-ddtm
mailto:ressources@ffe.com
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Obligations-de-l-employeur-en-matiere-de-sante-et-de-securite
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=05FBDD1B21DAF0F6DEC129313E8D4EFA.tpdila17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160901
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https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Affichages/Interdiction-de-fumer
https://monespaceprive.msa.fr/lfr/fr/web/msa-de-l-ile-de-france/nos-publications
https://www.ffe.com/ressources/Social/Proteger/Evaluation-des-risques
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/31556
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1
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Pour en savoir 
plus : 

 
Articles 1301 et 

suivants du 
Code civil 

 

Le juge a dit : une aide qui peut coûter cher ! 

 
En principe 
Lorsque le propriétaire d’un équidé sollicite à titre gratuit l’aide d’un cavalier pour tester son 
cheval ou obtenir des conseils sur le travail à mettre en place, une convention dite 
« d’assistance bénévole » naît automatiquement.  
 
Dans le cadre de cette convention, le propriétaire de l’équidé, défini comme « l’assisté », est 
responsable des dommages dont pourrait être victime le cavalier venu apporter son aide 
gratuitement, défini comme « l’assistant ».  
 
En l’espèce 
La propriétaire d’une jument a sollicité l’aide et l’assistance bénévole d’une cavalière plus 
expérimentée pour tester sa jument qu’elle n’arrivait pas à monter.  
Or, après avoir longé la jument, la cavalière expérimentée s’est mise en selle et a été victime 
d’une lourde chute. Elle a alors assigné la propriétaire de la jument en réparation de son 
préjudice.  
 
La propriétaire de la jument a cependant vu sa responsabilité écartée dans la mesure où elle 
avait spécifiquement interdit à la cavalière de se mettre en selle. Le juge a ainsi reconnu que 
la chute de la cavalière expérimentée était due en totalité à son refus de respecter la volonté 
de la propriétaire.  
 
Moralité 
La faute de l’assistant bénévole peut décharger l’assisté d’une obligation de réparation dans 
la mesure où il a participé à son dommage.  
 
Attention donc à la naissance de ce type de convention car la responsabilité contractuelle de 
l’assisté peut être engagée s’il demande certaines actions risquant d’entraîner une dépense 
pour l’assistant et/ou une réparation du dommage qu’il pourrait subir.  
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Références :  
 

43
ème

 JRE - 
Lansade : 

Sensibiliser les 
cavaliers à la 
pratique du 

pansage 
 
 

Pour en savoir 
plus :  

 
Guide fédéral 

Galop 1 

Repenser le pansage 

Etape incontournable dans la pratique du cavalier, le pansage est souvent effectué 
machinalement. S’il peut servir d’échauffement physique au cavalier, un bon pansage peut 
également, compte tenu de sa fréquence, avoir un réel impact sur le bien-être du cheval. 
Mais est-ce toujours le cas en pratique ? 
 
Sécurité et ergonomie du cavalier 
Dans une récente étude française portant sur une soixantaine de cavaliers, du débutant au 
professionnel, tous ont exprimé des comportements dangereux au cours du pansage: passer 
derrière le cheval sans l’avoir dans leur champ de vision par exemple. 88% ont également 
adopté une position à risque pour leur dos lors du sellage et curage des pieds.  
Ces chiffres soulignent le besoin de continuer à sensibiliser vos cavaliers et à former vos 
salariés à cette pratique qui peut être source d’accidents. En effet, les activités autour du 
cheval sont moins anodines qu’il n’y parait puisque la probabilité d’avoir un traumatisme 
crânien est aussi élevée à cheval qu’à pied.  
 
Bien-être du cheval 
D’après cette même étude, le pansage serait une source d’inconfort pour la moitié des 
chevaux (menaces, tentatives de morsure, de coups de pied, etc.). 
Comme le recommande le programme fédéral, et ce dès le Galop 1, l’observation du 
comportement du cheval et l’adaptation des gestes du manipulateur à ses réactions est le 
meilleur moyen de s’assurer que le pansage soit source de bien-être. Cet état se traduit chez 
le cheval par l’expression de comportements positifs (la tentative de toiletter le cavalier ou la 
recherche de contact avec celui-ci) et par une expression faciale caractéristique : les yeux mi-
clos, les oreilles sur le côté et la lèvre supérieure avancée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2996681F2C9DBDDF2F3DB49EF203CB5F.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000032023806&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2996681F2C9DBDDF2F3DB49EF203CB5F.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000032023806&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2996681F2C9DBDDF2F3DB49EF203CB5F.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000032023806&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170410
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11409%20M%C3%A9tier%20du%20cheval%20fiches%20pratiques/f403e80d-dfd6-480f-b27c-a3feab2c2637
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/6/18/AFSS1510195R/jo/article_9
https://www.ffe.com/journaliste/Publications/Editions-FFE-Ouvrages-disponibles/Guide-Federal-Galop-R-1
https://www.ffe.com/journaliste/Publications/Editions-FFE-Ouvrages-disponibles/Guide-Federal-Galop-R-1


 
 
 
 

  
Bénéfices pour la relation homme-cheval  
En plus de rendre la phase de pansage en elle-même plus agréable, la prise en compte du 
comportement du cheval au cours des soins peut avoir des effets bénéfiques plus larges. 
Ainsi, les chevaux faisant l’objet d’un pansage « attentif » se montrent par la suite beaucoup 
plus tolérants lors d’opérations invasives, comme une prise de sang, et ce même envers une 
personne inconnue.  
En d’autres termes, le pansage peut influencer de façon non négligeable la façon dont le 
cheval perçoit l’homme en général.  
 
 

 
 

 

Mettre en avant sa structure sur « A cheval en France » 
 
Achevalenfrance.com vise à recenser l’offre de produits équestres proposés par les poney-
clubs, centres équestres et centres de tourisme équestre labellisés. En quelques clics, il est 
possible de renseigner les stages, séjours, promenades et randonnées pour les diffuser à un 
large public. 
 
Les critères de recherche privilégiés sont : 

 Le lieu : où voulez-vous aller ? 

 L’activité : que voulez vous faire ? 

 La période : à quelle date ? 
 
Plus la mobilisation des clubs sera grande, plus l’outil sera pertinent et efficace vis-à-vis du 
public, notamment auprès des non-cavaliers. De quoi envisager de nouvelles perspectives de 
développement non encore explorées ! 
 
 

 

 
Pour aller plus 

loin : 
 

Fiche 
Ressources 
« Bail rural : 

statut particulier 
du fermage » 

« Onglet 
Social » dans 

l’espace 
Ressources 

 

Références : 
 

Vocabulaire 
juridique – 

Gérard Cornu 
 

Définition du mois : disposition d’ordre public 
 
Certaines dispositions sont dites d’ « ordre public » c’est-à-dire qu’elles s’imposent à tous 
avec une force particulière. Il est impossible d’y déroger et / ou de les modifier. Ces 
dispositions d’ordre public ont pour but de protéger les contractants et vont donc 
obligatoirement et automatiquement s’appliquer en cas de litige. Il faut ainsi faire attention 
dans la rédaction de certains contrats. 
 
Par exemple, dans des cas déterminés par le Code rural, le bail rural est obligatoire. En cas 
de litige, le juge pourra requalifier un bail commercial ou une convention de mise à disposition 
en bail rural. Dès lors, le régime des fermages s’imposera avec notamment, l’obligation de 
respecter le montant des loyers. 
 
Autre exemple, en droit du travail, les femmes enceintes sont protégées contre certains types 
de licenciement pendant une période fixe précisée dans le Code du travail. Il serait très facile 
à une salariée enceinte de demander des dédommagements si cette dernière perdait son 
emploi en raison de sa grossesse.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://achevalenfrance.com/
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Louer/Bail-rural-statut-particulier-du-fermage
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Louer/Bail-rural-statut-particulier-du-fermage
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Louer/Bail-rural-statut-particulier-du-fermage
https://www.ffe.com/ressources/Social
https://www.ffe.com/ressources/Social


 
 
 
 

Les nouveautés de l’espace Ressources 

 
Fiches Ressources mises à jour  
 

- CAPTAV 
- Diffusion de musique 
- TVA vs club engageur  
- TVA vs organisateur  

 
 
Actualités 
 

- Myopathie atypique : protégez-vos équidés 
- Vie fédérale : modifications des statuts et outils fédéraux 
- Formation professionnelle : Bilan pédagogique et financier, nouveautés 2017 
- Remboursement des taxes sur le carburant de l’année 2016 
- Comment gérer les jours fériés ? 

 
 

Echéances juridiques 
 
18 avril 2017 : Fin des exceptions pour mettre en place la DSN. Plus d’informations sur 
l’actualité Ressources « Déclaration sociale nominative : nouvelle obligations ». 
 
18 avril 2017 : Date limite de télépaiement de la taxe concernant les salaires payés en mars 
(redevables mensuels) ou les salaires payés au cours du 1er trimestre. Plus d’information sur 
le site « service-public.pro ». 
 
Du 18 avril au 31 mai 2017 : Bilan pédagogique et financier pour les centres de formation. 
Plus d’informations sur l’actualité Ressources « Bilan pédagogique et financier: nouveautés 
2017 » 
 
Du 25 avril au 3 mai 2017 : En fonction du régime fiscal, la contribution à l’audiovisuel public 
doit être déclarée. Plus d’information sur le site « service-public.pro ».  
 
Début mai 2017 : Demande de remboursement des taxes sur le carburant de l’année 2016. 
Plus d’information sur l’actualité Remboursement des taxes sur le carburant de l’année 2016. 
 
Jusqu’au 30 juin 2017 : Prolongation de la prime à l’embauche PME. Plus d’informations sur 
le site du Gouvernement et sur la fiche Ressources « Aides à l’embauche ». 

 

 

 

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 
 

 

https://www.ffe.com/ressources/equides/Transporter/Certificat-d-aptitude-au-transport-d-animaux-vivants-CAPTAV
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/Diffusion-de-musique
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/TVA-vs-club-engageur
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/TVA-vs-organisateur
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Myopathie-atypique-protegez-vos-equides
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Vie-federale-Modification-des-statuts-et-outils-federaux
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Bilan-pedagogique-et-financier-nouveautes-2017
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Remboursement-des-taxes-sur-le-carburant-de-l-annee-2016
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/COMMENT-GERER-LES-JOURS-FERIES2
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Declaration-Sociale-Nominative-nouvelle-obligation
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22576
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Bilan-pedagogique-et-financier-nouveautes-2017
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Bilan-pedagogique-et-financier-nouveautes-2017
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A11387
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Remboursement-des-taxes-sur-le-carburant-de-l-annee-2016
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-tpe-pme/embauchepme
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Clemence_Grenier/Mes%20documents/Downloads/Taxe%20d’apprentissage
http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com

