
 

 

N°76 du 26 juin 2017 

 
 

  Fonds Equitation 2016 : les dossiers sont envoyés 

Contrôle des structures : renforcement  l’été 

 

Les dossiers du Fonds Equitation 2016 destinés à pallier la hausse de TVA, pour 
les exercices clos au 31/12/2016 ont été envoyés au plus tard la semaine 
dernière. Tous les adhérents de la FFE, du GHN, de la FNC et les bénéficiaires 
des années passées en sont destinataires. 
 
Ainsi, pour les structures assujetties à la TVA facturant des prestations 
d’équitation, il convient de renvoyer le dossier original rempli avec les documents 
justificatifs avant le 30 juillet 2017, cachet de la poste faisant foi. 
 
Attention : seuls les dossiers originaux seront examinés par le service 
instructeur. Il n'est pas possible de photocopier le dossier d'un autre candidat.   

 

Pour contacter le 
service instructeur 

du Fonds 
Equitation ou pour 

recevoir un 
dossier si vous ne 
l’avez pas reçu : 

 
Mail : 

 fondsequitation@
gmail.com 

 
 

Téléphone :  
02 54 94 46 99  

(du lundi au 
vendredi entre  
14 h et 17 h). 

Un centre équestre peut faire l’objet de contrôles, inopinés ou annoncés, par des 
organismes habilités : Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF), 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP), Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
(DRJSCS), Inspection du travail, Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
(IFCE), Mutuelle Sociale Agricole (MSA)… Les contrôles s’intensifient durant les 
vacances estivales, en raison notamment de l’organisation des accueils collectifs 
de mineurs et des chaleurs éprouvantes pour les équidés. Voici quelques 
recommandations pour aborder les différentes étapes d’un contrôle. 
 
Avant 
Un centre équestre peut être contrôlé sur tous les points de la réglementation à 
laquelle il est soumis, qui varie selon qu’il accueille du public, héberge des 
équidés et/ou emploie des salariés. Afin de faciliter l’accès à la réglementation et 
alléger les démarches qui en découlent, le service Ressources propose aux 
adhérents FFE un panel de fiches thématiques, actualisées et complétées par 
des publications hebdomadaires et mensuelles. Dans la perspective des 
contrôles estivaux, il est recommandé de consulter particulièrement les rubriques 
« Hygiène et sécurité », « Equipements de protection », « Obligations sanitaires » 
et « Séjours ». Pour toute question, vous pouvez contacter le service Ressources 
ou l’administration compétente. 

 
Pendant  
Un contrôle est souvent vécu comme intrusif car les agents disposent de pouvoirs 
d’enquête leur permettant de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement, visiter 
les locaux, interroger les salariés et réclamer des documents. Un dirigeant 
pourrait être tenté de faire preuve de mauvaise volonté, par exemple en refusant 
de produire un document. Une telle stratégie est évidemment à proscrire car 
l’obstruction au contrôle est réprimée pénalement, la sanction consécutive à 
l’obstruction venant s’ajouter à la sanction liée à un éventuel manquement. 
Toutefois, la coopération ne dispense pas de s’assurer de l’habilitation de l’agent, 
en lui demandant de produire son procès-verbal d’assermentation ainsi que sa 
carte d’identité. 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Espace 

Ressources, 
rubriques : 

Accueil du public 
 

Equidés 
 

Installations 
 

Social 
 

Gestion 
 

Activités  
  

REF n°177 « Bien 
préparer et gérer 
les contrôles » 

Grille des 
contrôles 

 

 

mailto:fondsequitation@gmail.com
mailto:fondsequitation@gmail.com
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/15135
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/15509
https://www.ffe.com/ressources/equides
https://www.ffe.com/ressources/Activites/(article)/34490
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public
https://www.ffe.com/ressources/equides
https://www.ffe.com/ressources/Installations
https://www.ffe.com/ressources/Social
https://www.ffe.com/ressources/Gestion
https://www.ffe.com/ressources/Activites
https://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/Articles-techniques-REF/Articles-Ressources/REF-177-1-Preparez-votre-etablissement-equestre-aux-controles-2-Accueillir-des-sejours-de-mineurs-Obligations-reglementaires
https://www.ffe.com/ressources/Docs-modeles/Articles-techniques-REF/Articles-Ressources/REF-177-1-Preparez-votre-etablissement-equestre-aux-controles-2-Accueillir-des-sejours-de-mineurs-Obligations-reglementaires
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Championnat : qui est responsable des cavaliers 

mineurs ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les championnats battent leurs pleins ! Le club qui engage des cavaliers peut voir 
sa responsabilité recherchée en cas de dommage causé ou subi par ces derniers. 
Il est donc primordial de déterminer en amont les temps durant lesquels le club 
encadre les cavaliers, particulièrement lorsqu’ils sont mineurs. En effet, si le club 
est nécessairement responsable des cavaliers pour la partie équestre, il peut 
choisir de ne pas les prendre en charge le reste du temps.  
 
Pendant les épreuves 
Du fait de son obligation générale de sécurité, le club est responsable des 
cavaliers, majeurs comme mineurs, pour tout ce qui concerne la pratique de 
l’équitation. La principale difficulté est que plusieurs cavaliers peuvent avoir leur 
épreuve en même temps sur des terrains différents. Le club doit donc adapter le 
nombre des enseignants sur place en fonction du nombre et du niveau des 
cavaliers.  
 
Pendant les temps libres 
Le club peut décider de limiter sa prestation à l’encadrement sportif. Dans ce cas, 
durant les activités extra-équestres – restauration, hébergement, animation… –, 
les cavaliers majeurs se prennent en charge et les cavaliers mineurs sont sous la 
responsabilité de leurs parents. Si les parents ne se rendent pas sur place, ils 
peuvent confier leur enfant à d’autres parents ou avoir recours aux services d’un 
animateur sur place. 
 
Si le club choisit d’encadrer les cavaliers mineurs pendant le temps sportif et les 
temps libres, il peut voir sa responsabilité engagée si l’un des cavaliers cause ou 
subi un dommage. Afin de limiter les risques, le club peut par exemple augmenter 
le nombre d’enseignants sur place ou avoir recours à un animateur par le biais 
d’un contrat d’engagement éducatif. 
 
Le « contrat Championnats » 
Quel que soit le choix du club, il est préférable de le formaliser par écrit afin de 
prévenir d’éventuels discussions et litiges sur l’étendue de ses prestations en cas 
d’accident. Pour cela, le club peut faire signer un contrat d’inscription spécifique à 
chaque cavalier ainsi qu’aux parents des cavaliers mineurs. 
 

Références : 
 

Code rural :  
art. 201-6 ; L. 221-

5 ; L. 231-2 ; L. 
250-2 

 
Code du sport :  

art. 111-3 
 

Code du travail : 
art. L. 8112-1 et s. ; 

L. 8271-1 et s 

 

Chaque agent intervient dans sa sphère de compétence. Par exemple, les agents 
de l’IFCE se concentrent sur les obligations sanitaires, la DDCSPP sur la 
protection des cavaliers et des équidés, le CODAF sur les obligations sociales et 
fiscales… Toutefois, les agents relevant d’organismes séparés peuvent se 
coordonner pour intervenir simultanément ou se transmettre les manquements 
constatés. 

 
Après  
Dès lors qu’il constate un manquement, l’agent peut dresser un procès-verbal 
d’infraction. Cependant, sa mission ne se cantonne pas à relever les infractions 
mais consiste aussi à informer et conseiller les dirigeants. Un contrôle peut 
d’ailleurs déboucher sur un simple courrier de rappel ou de mise en conformité, 
courrier que le dirigeant doit conserver et respecter car un nouveau contrôle peut 
être diligenté quelques mois ou années plus tard. 

 

Pour en savoir plus : 
 

Modèle 
Ressources : 

 « Contrat 
Championnats » 

 
Rubrique 

Ressources  
« Responsabilité - 

Assurances » 
 

Fiche Ressources  
« Contrat 

d’engagement 
éducatif » 

 
 

Références : 
 

Code civil :  
art. 1231-1 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024390561&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20170615&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1294855094&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582272&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582272&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030679697&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022183077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547495&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170615&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=694100005&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033025397&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170615&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1914259617&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024500809&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170615&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1930768994&nbResultRech=1
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Contrat-d-inscription/Contrat-d-inscription-a-l-Open
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Contrat-d-inscription/Contrat-d-inscription-a-l-Open
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Contrat-d-engagement-educatif
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Contrat-d-engagement-educatif
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Contrat-d-engagement-educatif
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032010123&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170615&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=762859606&nbResultRech=1
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Pour en savoir 
plus : 

 
Modèle 

Ressources 
« Contrat 

d’inscription à une 
randonnée » 

 
Fiche Ressources 
« Responsabilité 
liée à la location 

d’équidé » 
 

Fiche Ressources 
« Port du 
casques » 

 
Modèle 

Ressources 
« Registre des 

casques » 

Accueillir des cavaliers de passage  
 

Randonnée : passez la frontière à cheval ! 
Pour en savoir 

plus : 
 

Formulaire 
autorisation 

sortie de 
territoire 

 
Garanties du 

cavalier licencié 
FFE 

 
Site de la FFE : 

Route 
européenne 
d'Artagnan 

 
Site de la FFE : 

 
 

Site de la FFE : 
Ai-je besoin d’un 
passeport FEI ? 

 

La période estivale est propice à l’accueil de cavaliers de passage ; à savoir  
les cavaliers occasionnels ou encore les baptêmes à poney et autres locations 
d’équidés. Afin de les accueillir en toute sécurité, certains points appellent à la 
vigilance.  
 
Assurance 
Il est essentiel de vérifier que le contrat de Responsabilité Civile (RC) 
professionnelle de la structure couvre l’accueil des cavaliers de passage.  
Pour les cavaliers qui ne sont pas titulaires d’une licence FFE, il est possible de 
souscrire à leur profit une carte vacances. Cette carte, d’un montant de 8€ est 
valable 1 mois et offre les mêmes garanties d’assurance que la licence FFE.  
Attention, la carte vacances ne permet pas de valider des Galops ou de 
bénéficier de la réglementation relative aux séjours spécifiques sportifs. 
 
Sécurité 
Comme pour tous les cavaliers du club, les dirigeants de structures sont tenus 
d’une obligation de sécurité envers les cavaliers de passage. Il est donc 
indispensable de faire respecter les consignes élémentaires de sécurité : 
limitation des allures pour les promenades ou les baptêmes poneys, vérification 
du niveau du cavalier et de celui des équidés mis à disposition, tenue conforme 
à la pratique équestre, etc.  
A ce titre, il est bien sûr obligatoire d’alerter sur les risques de la pratique et 
l’obligation du port du casque. La mise à disposition de casques est par 
conséquent nécessaire. Dans ce cas, attention au bon entretien des casques 
qui doit obligatoirement être consigné dans un registre des casques.  
 
Contrat d’inscription  
Le contrat d’inscription trouve à s’appliquer pour les cavaliers de passage ; il 
est en effet nécessaire de prouver que toutes les consignes de sécurité et 
informations sur les garanties de la licence FFE ou de la carte vacances ont 
bien été diffusées.  

 

Bon à savoir : 
à compter du 
1er septembre, 

le port du 
casque 
devient 

obligatoire 
pour tous les 

cavaliers 
mineurs 

 

Grâce à l’impulsion de la FFE, depuis le 1er juin 2017, cavaliers et équidés 
peuvent plus facilement voyager entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et 
le Luxembourg. Un accord conclu entre par les gouvernements de ces 4 pays a 
mis fin, pour certains mouvements transfrontaliers temporaires, aux obligations 
d’inspection par un vétérinaire officiel et à l’obtention de l’attestation ou d’un 
certificat sanitaire. 

 
Conditions  
Les chevaux enregistrés, d'élevage ou de rente – y compris les chevaux 
d’origine non constatée – peuvent bénéficier des facilités de cet accord pour 
les manifestations sportives, récréatives ou culturelles. De même, les chevaux 
destinés exclusivement au pacage ou au travail peuvent bénéficier, pour une 
durée de 90 jours, des dispositions de cet accord. Les chevaux transportés 
pour motif vétérinaire sont également concernés. Une condition indispensable : 
les équidés doivent retourner dans le pays de départ.  

 

https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Contrat-d-inscription/Contrat-d-inscription-a-une-randonnee
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Contrat-d-inscription/Contrat-d-inscription-a-une-randonnee
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Contrat-d-inscription/Contrat-d-inscription-a-une-randonnee
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/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Equipement-de-protection/Registre-des-casques
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Equipement-de-protection/Registre-des-casques
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.pezantassure.fr/equitation?service=desc&article=cavaliers
http://www.pezantassure.fr/equitation?service=desc&article=cavaliers
http://www.pezantassure.fr/equitation?service=desc&article=cavaliers
https://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
https://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
https://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
https://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/International/Cheval/Ai-je-besoin-d-un-passeport-FEI
https://www.ffe.com/toutsavoir/Competitions/International/Cheval/Ai-je-besoin-d-un-passeport-FEI
https://geocheval.com/
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Inauguration de la Route européenne d’Artagnan  
 Vivez une expérience exceptionnelle à l’occasion de l’inauguration de la Route 
européenne d’Artagnan, du 7 au 9 juillet 2017 ! 
 
La ville de Chantilly et le prestigieux Polo Club vous accueilleront pour trois jours de 
festivités : spectacle aux Grandes Ecuries du Château, visite du Musée vivant du 
Cheval, randonnée en forêt de Chantilly, représentation d’escrime artistique au 
Château de Lamorlaye, démonstration de polo, galop sur la mythique Piste des 
Lions… 
Pour clore en beauté ce weekend inoubliable, participez au défilé à cheval pour 
l’inauguration officielle le dimanche 9 juillet, en présence du public. 
 
Ne manquez pas ce rendez-vous phare pour le tourisme équestre ! 
 

Attention : il faut toujours être en mesure de présenter le livret d’identification du 
cheval pour vérifier son identité. 
 
En revanche, les chevaux de boucherie et les chevaux destinés à la vente sont 
quant à eux excluent des dispositions de l’accord.  

 
Cavaliers : partez groupés ! 
Pour les groupes de cavaliers, il faut bien vérifier que les cavaliers sont couverts par 
une assurance pour la pratique de l’équitation hors et en dehors de France. A cette 
fin, la licence couvre les cavaliers dans le monde entier (sous réserve de 
dispositions particulières pour les Etats-Unis et le Canada). Pour les cavaliers 
mineurs, une autorisation de sortie du territoire est de nouveau obligatoire depuis le 
15 janvier 2017, accompagnée d’une photocopie de la pièce d'identité du parent 
signataire. 
 
Randonnées transfrontalières : Route européenne d'Artagnan  
Menée par la Fédération Française d’Equitation et mise en œuvre par un 
Consortium de partenaires publics-privés européens, la Route européenne 
d'Artagnan est le premier itinéraire équestre transnational. De Lupiac, lieu de 
naissance de ce personnage emblématique, à Maastricht, partez sur les traces du 
célèbre Mousquetaire, en France, en Belgique et aux Pays-Bas mais également en 
Espagne, en Italie et en Allemagne.  

Retrouver le tracé sur . 

 

 

Pour en savoir plus : 
 

Renseignements et 
inscriptions sur 

Route européenne 
d'Artagnan 

 

Références : 
 

DGAL Instruction 
DGAL/SDSPA/2017
-471 du 24-05-2017  

 
Directive 

2009/156/CE du 
conseil  

 

https://geocheval.com/
https://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
https://www.ffe.com/tourisme/Route-europeenne-d-Artagnan
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-471
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-471
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-471
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0156&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0156&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0156&from=FR
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Préserver le bien-être des chevaux par temps chaud 

 

Est considéré comme un établissement recevant du public, tout type de 
bâtiment, y compris les tentes, chapiteaux et structures installées 
temporairement, dans lequel du public est admis, que l’accès soit payant ou 
non, libre ou sur invitation.  
Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises 
dans l’établissement, à l’exception du personnel.  
 
Tout établissement équestre accueillant des clients et visiteurs est ainsi reconnu 
comme établissement recevant du public. Par conséquent, en tant qu’ERP, les 
structures équestres sont soumises à la réglementation applicable en matière de 
sécurité incendie et d’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Définition du mois : Etablissement Recevant du Public 

(ERP)  
 

Pour en savoir plus : 
 

Fiche Ressources 

« ERP » 

 
Fiche Ressources 
«  Accessibilité » 

 
Actualité Ressources  

« Accessibilité, 

attention aux 

arnaques ! » 

 
 

Références : 
 

Code de la 
construction et de 

l’habitation : Article R 
123-2  

 

En cas de fortes chaleurs, la température interne du cheval est maintenue à sa 
valeur de base – 37.5 à 38°C en moyenne – grâce à plusieurs mécanismes de 
thermorégulation : production de sueur, augmentation de la fréquence 
respiratoire et du flux sanguin cutané, etc.  
Pour les aider à lutter plus efficacement contre la chaleur, pensez à : 

 
Hydrater  
Plus il fait chaud, plus la production de sueur est importante. Au cours de 
l’exercice, elle peut atteindre une dizaine de litres par heure ! Pour compenser 
ces pertes, le cheval peut consommer 40L d’eau par jour, voire le double en cas 
de fortes chaleurs. N’hésitez donc pas à proposer très régulièrement à boire à 
vos montures. Privilégiez l’eau à température ambiante car trop froide, elle peut 
conduire à une colique. Les chevaux perdent beaucoup de sel lorsqu’ils 
transpirent, il est donc important de laisser une pierre de sel à leur disposition.  

 
Rafraîchir 
La douche est également un excellent moyen de rafraîchir les chevaux. Mouiller 
les zones où les veines sont très visibles, la face interne des membres et 
l’encolure par exemple, permet de diminuer efficacement leur température 
interne. L’étape du séchage n’est cependant pas à négliger avant le retour au 
box. Sans cela, l’eau se réchauffe à la surface du corps et réchauffe à nouveau 
l’organisme.   
 
Mettre à disposition des zones ombragées   
A l’extérieur, les chevaux vont adapter leur comportement mais l’ombre d’un abri 
naturel ou artificiel est essentiel. S’ils sont hébergés en groupe, les chevaux 
auront tendance à se regrouper pour minimiser la surface de leur corps exposée 
au soleil et placer leur tête à l’ombre.  

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Outil de 

recensement des 
arrêtés 

préfectoraux 
relatifs aux 

restrictions d'eau : 
Propluvia 

 
Ministère de 
l’Agriculture : 

« Canicule : les 
précautions à 

prendre » 
 

Actualité 
Ressources du 

18/07/2016 
«Attention au 

coup de chaleur» 
 

Actualité 
Ressources du 

22/06/2017 
« Canicule : les 

points de 
vigilance » 

 
 

https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Hygiene-et-securite/Etablissement-recevant-du-public-ERP
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Hygiene-et-securite/Etablissement-recevant-du-public-ERP
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Accessibilite-handicapes
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Construire/Accessibilite-handicapes
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/ACCESSIBILITE-ATTENTION-AUX-ARNAQUES2
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/ACCESSIBILITE-ATTENTION-AUX-ARNAQUES2
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/ACCESSIBILITE-ATTENTION-AUX-ARNAQUES2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=00A109ECDD6AA340FD9CEF2A3C972067.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177443&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=00A109ECDD6AA340FD9CEF2A3C972067.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177443&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170621
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://agriculture.gouv.fr/canicule-les-precautions-prendre
http://agriculture.gouv.fr/canicule-les-precautions-prendre
http://agriculture.gouv.fr/canicule-les-precautions-prendre
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Attention-au-coup-de-chaleur
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Attention-au-coup-de-chaleur
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Canicule-les-points-de-vigilance
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Canicule-les-points-de-vigilance
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Canicule-les-points-de-vigilance
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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 

Modèle 

 Contrat Championnats  

Actualités 

 Application de la journée de solidarité 

 Aide à l’embauche : vous avez jusqu’au 30 juin 

 Canicule : les points de vigilance 

 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Contrat-d-inscription/Contrat-d-inscription-a-l-Open
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/APPLICATION-DE-LA-JOURNEE-DE-SOLIDARITE
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Aide-a-l-embauche-vous-avez-jusqu-au-30-juin-2017
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Canicule-les-points-de-vigilance

