
 

 

N°79 du 03 octobre 2017 

 
 

  
Rassemblements d’équidés : reconnaissance des 

outils FFE 

 Le travail d’harmonisation amorcé depuis plusieurs années par la FFE concernant 
les rassemblements d’équidés vient d’obtenir reconnaissance par le Ministère de 
l’Agriculture. Les services de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) ont 
publié une instruction technique qui reconnaît le statut spécifique des 
manifestations sportives organisées sous l’égide de la FFE.  
 
Démarches simplifiées pour les manifestations FFE 
Les compétitions ou rassemblements, organisés par les adhérents de la FFE, dits 
“sous tutelle” de la FFE bénéficient désormais d’un allègement important des 
démarches sanitaires :  
 

 Déclaration de rassemblement d’équidés  
L’inscription du concours ou de la manifestation au calendrier de la FFE vaut 
déclaration de la manifestation auprès de la Direction Départementale (de la 
cohésion sociale et) de la Protection des Populations (DD(cs)PP). 
 

 Registre d’entrées-sorties 
La liste informatique des participants issue des systèmes informatiques fédéraux 
(SIF et FFE Compet) a valeur de registre d’entrée-sorties des équidés.  
 

 Déclaration du vétérinaire sanitaire   
La mention du vétérinaire sanitaire et de son lieu de domicile professionnel 
d’exercice dans le calendrier fédéral vaut désignation du vétérinaire sanitaire. 

 
 

Référence :  
 

Instruction 
technique 

DGAL/SDSPA/ 
2017-602  

 
 

 

Pour en savoir 
plus :  

 
Dossier 

Ressources  
« Organisation de 
manifestation » 

 
Liste des DD(cs)PP  

 
Lettre spéciale 

Ressources n°77  
« Rassemblement 

des équidés » 
 

Fiche Ressources  
« Organisation 

d’une compétition 
hors cadre 
fédéral » 

 

Manifestations sportives sur la voie publique : 

simplification de la procédure 
 

Un décret est venu modifier le Code du sport afin de simplifier les formalités 
administratives à accomplir pour organiser des manifestations sur la voie publique, 
qu’il s’agisse de courses d’endurance, d’épreuves de TREC ou de randonnées 
équestres.  
 
Attention : cette simplification s’applique uniquement aux manifestations devant se 
dérouler sur la voie publique à compter du 15 décembre 2017.  

 
Suppression du régime de l’autorisation 
Les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique comportant un 
chronométrage, un classement ou un horaire fixé à l’avance ne sont plus soumises 
à autorisation mais à une simple déclaration. Il s’agit par exemple du TREC et de 
l’endurance. 
Cette déclaration sera à déposer selon les mêmes modalités que l’autorisation, 
c’est-à-dire 2 mois avant la date prévue de l’évènement à l’autorité administrative 
compétente (Préfet ou Maire).  

 

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche 

Ressources 
« Organisation 

de 
manifestation 

utilisant la voie 
publique » 

 
 
 

Les formulaires 
Cerfa 

correspondants 
seront publiés 

dans les 
prochains mois 
 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-602
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-602
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-602
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-602
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
https://www.ffe.com/ressources/Lettre-d-information
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-d-une-competition-hors-cadre-federal
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-d-une-competition-hors-cadre-federal
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-d-une-competition-hors-cadre-federal
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-d-une-competition-hors-cadre-federal
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Organisation-de-manifestation-utilisant-la-voie-publique
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Registre d’accessibilité : document obligatoire au 30 

septembre 2017  
  

Suppression de l’obligation de recueillir l’avis favorable pour les adhérents 
Désormais, un adhérent FFE qui inscrit sa manifestation au calendrier fédéral 
n’aura plus à recueillir l’avis préalable de la FFE.  
En revanche, les compétitions des structures non adhérentes de la FFE et les 
compétitions des adhérents non inscrites au calendrier fédéral devront faire l’objet 
d’une demande d’avis auprès de la FFE. Dans ce cas, en l’absence de réponse 
de la FFE dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. 
 
Randonnées : relèvement du seuil à 100 participants 
Concernant les manifestations sportives ne comportant ni classement, ni 
chronométrage de type randonnée équestre, le seuil de 25 chevaux à partir duquel 
une déclaration devait être effectuée a également été supprimé. Il est désormais 
nécessaire d’effectuer une déclaration auprès de l’autorité administrative 
compétente à compter de 100 participants.  

 
En bref, à compter du 15 décembre 2017  
 

 
Type de 

manifestation 
 

 
Procédure à 

suivre 
 

 
Modalités de dépôt 

Manifestation avec 
chronométrage, 
classement ou 
horaire fixé à 
l’avance 

Déclaration 2 mois avant à la : 

 Mairie si une seule commune concernée 

 Préfecture si un seul département concerné 

 Préfecture de chaque département traversé 

Manifestation de + 
de 100 participants 
sans classement ni 
chronométrage ni 
horaire fixé 

Déclaration 1 mois avant à la  

 Mairie si une seule commune concernée 

 Préfecture si un seul département concerné 
 

Manifestation 
jusqu’à 100 
participants sans 
classement ni 
chronométrage ni 
horaire fixé 

Aucune procédure  

 

Références : 
 

Code du sport : art. 
R 331-3 et suivants  

 
Décret portant 

simplification de la 
police des 

manifestations 
sportives 

 
 

Depuis le 30 septembre 2017, tous les Établissement Recevant du Public (ERP) 
seront tenus de mettre à disposition du public un registre d’accessibilité.  
 
Objectifs 
Le registre d’accessibilité vise à présenter aux utilisateurs de l’ERP les dispositions 
prises pour permettre à tous les clients, notamment les personnes à mobilité réduite 
(quel que soit leur handicap), de bénéficier des prestations proposées au sein de 
l’établissement.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C15DA261ADF3BCE8D04AD3015CFC1FCC.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167094&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C15DA261ADF3BCE8D04AD3015CFC1FCC.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167094&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170905
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/texte
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Assurance « RC pro » : c’est obligatoire ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un établissement équestre doit souscrire une assurance en responsabilité civile 
professionnelle, dite « RC Pro », adaptée à son activité : enseignement, séjours, 
organisation de manifestation, randonnées, etc. Elle est destinée à couvrir les 
dommages causés à des tiers dans le cadre des activités du club, en raison d’une 
faute ou d’une négligence commise par le dirigeant, ses préposés salariés ou 
bénévoles, ses équidés, ainsi que ses clients. 
 
Cette assurance est obligatoire, y compris pour les associations sportives. 
 
Attention, l’assurance RC contenue dans la licence FFE n’équivaut pas à une 
assurance RC pro, y compris pour la licence dirigeant.  
 
L’attestation annuelle de « RC pro » doit être affichée à l’accueil du club. 
 
Toute modification de l’activité du club et/ou tout accident doit être déclaré à 
l’assureur. 
 
Bon à savoir : le défaut d’assurance et/ou d’affichage est puni pénalement. 
 

Contenu 
Ce registre doit contenir certaines mentions : 

 une information complète des prestations proposées par l’ERP, 

 la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite de l’établissement,  

 pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie, la description des actions de 
formation du personnel chargé de l’accueil des personnes à mobilité réduite.  

Rappel : les établissements équestres sont majoritairement classés en ERP de 5ème 
catégorie, c’est-à-dire recevant au maximum 200 personnes simultanément.  

 
Mise à disposition du public 
Le registre doit être consultable par tous à un point d’accueil accessible.  
Cette mise à disposition peut s’effectuer sous forme dématérialisée, c’est-à-dire sur 
un ordinateur à disposition, mais également sur le site internet de l’ERP concerné.  
 
Modèle  
Le service Ressources de la Fédération Française d’Equitation met à votre 
disposition un modèle de registre d’accessibilité à adapter à votre structure et à 
déposer à l’accueil de votre centre équestre. 
Pour le télécharger, cliquer ici. 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche Ressources  

 
« Assurances » 

 
« Affichage » 

 
« Déclaration de 

sinistre » 
 

 
Références : 

 
Code du sport : art. 
L. 321-1, L. 321-2, 
L. 321-7, L. 321-8 

et R. 322-5 
 

Références : 
 

Code de la 
construction et de 
l’habitation : article 

L 111-7-3 
 

Décret du 
28.03.2017 relatif 

au registre 
d’accessibilité 

 
Arrêté du 

19.04.2017 fixant 
le contenu du 

registre 
d’accessibilité 

 
 

 

Licence fédérale de compétition : certificat médical 

 Depuis le 1er septembre 2017, les adhérents FFE qui ont renouvelé leurs adhésions 
peuvent délivrer les licences fédérales de compétition 2018. Selon le cas, la 
validation de la LFC nécessite le dépôt d’un certificat médical ou d’une attestation 
de santé, et le cas échéant d’une autorisation parentale pour les mineurs. Pour plus 
d’informations, consulter La Lettre n° 78 « Certificat médical : mode d’emploi pour 
la LFC 2018 ». 

 

https://www.ffe.com/ressources/Documents/Installations/Construire/Modele-Registre-d-accessibilite
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Assurances
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Declaration-de-sinistre
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Declaration-de-sinistre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC472885277AA93FA29BC9DC3408EDAF.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006547685&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170906&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC472885277AA93FA29BC9DC3408EDAF.tpdila07v_2?idArticle=LEGIARTI000006547686&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20170906&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE915894799ABF201D39CE1136C6A92.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000006547692&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160526&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE915894799ABF201D39CE1136C6A92.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000006547693&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160526&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006548229&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160526&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=892170672&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48E4369FE6ACDB5DBD6EB1E5353B6D36.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000030978438&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=48E4369FE6ACDB5DBD6EB1E5353B6D36.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000030978438&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170911
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo
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Affichages obligatoires : êtes-vous à jour ? 

 Un centre équestre doit mettre en place un affichage obligatoire à destination du 
public et/ou du personnel susceptible de fréquenter l’établissement. Le dirigeant 
doit veiller à tenir son affichage à jour, tout manquement pouvant s’avérer lourd de 
conséquences. En cas d’accident, le dirigeant peut voir sa responsabilité civile 
engagée pour défaut d’information. En l’absence d’accident, le dirigeant est 
également passible de sanctions pénales pour manquement à son obligation. 
 
L’Espace Ressources met à la disposition des dirigeants : 

 Une fiche « Affichages obligatoires » récapitulant l’affichage obligatoire lié 
au statut d’établissement recevant du public (ERP) du centre équestre. 
L’affichage concerne notamment les tarifs, les consignes de sécurité, les 
diplômes, le port du casque, l’interdiction de fumer et de vapoter, etc. 

 Une fiche « Documents obligatoires » répertoriant l’affichage obligatoire lié 
à la qualité d’employeur du centre équestre. 

 
Bon à savoir : des modèles d’affiches sont téléchargeables depuis l’Espace 
Ressources, notamment :  

 Port du casque  

 Interdiction de fumer et de vapoter  

 Consignes de sécurité  

 Règlementation des activités équestres  

 Affichage légal à destination des salariés  
 
Port du casque : nouveautés 2017 
Le Code du sport impose expressément l’obligation de port du casque pour les 
mineurs depuis le 1er septembre 2017. La norme EN 1384 : 2017 devrait être 
publiée prochainement. Dans l’attente, le marquage « CE » de type « à dire 
d’expert » continue de s’appliquer. 
    
 

Afin d’alléger la charge administrative des clubs, la FFE a mis en place un 
développement informatique qui permet au cavalier de déposer lui-même les 
documents obligatoires depuis « Ma Page Cavalier FFE ». Dès lors que le cavalier 
s’identifie, le serveur connaît son historique et l’oriente vers le(s) document(s) requis.  
 
Bon à savoir : pour les cavaliers mineurs, l’autorisation parentale peut désormais être 
saisie en ligne directement par le représentant légal. Pour plus d’informations, cliquer 
sur « Tout Savoir ». 
 
Afin d’être certain que le cavalier a bien validé sa LFC, il est préférable pour le club 
d’ajouter dans son contrat d’inscription un paragraphe prévoyant que le signataire 
s’engage à déposer les documents obligatoires sur « Ma Page Cavalier FFE ». 
 
S’il le souhaite, le centre équestre conserve la possibilité de déposer le certificat 
médical et/ou l’autorisation parentale de ses cavaliers. En revanche, l’attestation de 
santé ne peut être saisie que par le cavalier ou son représentant légal.  

 

Références : 
 

Code du sport : 
article L. 231-2 et 

suivants  

 

https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Formalites-d-embauche/Documents-obligatoires
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Affichages/Affiche-port-du-casque
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Affichages/Interdiction-de-fumer-et-de-vapoter
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Accueil-du-public/Affichages/Consignes-de-securite
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ffe.com%2Fressources%2FDocuments%2FAccueil-du-public%2FAffichages%2FReglementation-ERP-equides&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJz5M84ZJfD3QIXQytoXKAOWiOAw
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Affichages/Affichage-obligatoire-A3
https://www.ffe.com/toutsavoir/Cavaliers/licence-competition
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547612
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Le 9 novembre 2017 se déroulera l’Assemblée générale ordinaire FFE / CNTE 
ainsi que les Assemblées générales d’approbation des fusions des Comité 
Régionaux d’Equitation (CRE) constituant les 7 nouvelles régions.  
Le vote pour le Comité National de Tourisme Equestre (CNTE) et pour la fusion 
des Comités Régionaux de Tourisme Equestre concernent les adhérents ayant 
délivré au moins une licence fléchée tourisme équestre.  
Le vote sera ouvert à compter du 25 octobre 2017 sous une forme électronique, 
des codes confidentiels et personnels vous seront envoyés par courrier pour vous 
permettre de voter. Le code que vous recevrez vous permettra de voter pour 
toutes les Assemblées générales qui vous concernent. 
 
Assemblées générales ordinaires de la FFE et du CNTE : comme pour les 
années passées, la procédure informatique permet à tous les adhérents qui ne 
peuvent pas se déplacer à Lamotte-Beuvron, de participer à la vie associative de 
la Fédération.  
 
Assemblées générales d’approbation de fusion : les adhérents des régions 
Hauts-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-
Alpes, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine pourront lors d’une même 
connexion également voter afin de transférer les compétences des CRE / CRTE 
actuels vers les nouveaux CRE.  
 
Pour rappel, ce vote s’inscrit dans le cadre de la réforme des régions décidée par 
l’Etat en 2015.  
 
Enfin, avant la fin de l’année 2017, les Assemblées générales électives des 
CRE et des CDE se dérouleront pour élire les nouveaux administrateurs des 
organes déconcentrés. Rapprochez-vous de vos comités régionaux ou 
départementaux si vous souhaitez faire partie d’une liste ou si vous souhaitez 
apporter votre soutien à une candidature. 
 
La date des Assemblées générales - qui se dérouleront par voie électronique - a 
été fixée le 7 décembre 2017. 
 

AG du 9 novembre 2017 : aux urnes !  
 

Références : 
 

Loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 
portant nouvelle 

organisation 
territoriale de la 

République 

Recensement des équipements sportifs  

 Depuis 2006, toutes les installations sportives, dont celle des établissements 
équestres doivent être recensées auprès du Ministère du sport. Il ne faut pas 
confondre la déclaration d’activités physiques et sportives, qui a été supprimée, et 
la déclaration des équipements sportifs, qui elle existe toujours et dont le non-
respect peut être sanctionné. 
 
Le Recensement des Equipements Sportifs s’il est obligatoire, a également permis 
la prise en compte des installations des poney-clubs et centres équestres comme 
« installations sportives » dans le cadre du dossier TVA. 
 
Modalités de déclaration 
La déclaration peut se faire en ligne ou au moyen d’un formulaire type. Attention, 
pour des installations nouvelles, le recensement doit être effectué dans les 3 mois. 

 

Pour en savoir plus : 
 

Fiche Ressources  
« Recensement des 

équipements 
sportifs » 

 
Site du RES 

 
 
 
 
 

 

 

Références : 
 
Code du sport : art. 
L. 312-2 et s. ;  art. 

R. 312-2 et s. 
 

BOI-TVA-SECT-80-
10-30-50-20140131 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
http://www.res.sports.gouv.fr/Declaration_en_Ligne.aspx
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13436.do
https://www.ffe.com/ressources/Installations/(article)/19342
https://www.ffe.com/ressources/Installations/(article)/19342
https://www.ffe.com/ressources/Installations/(article)/19342
http://www.res.sports.gouv.fr/Declaration_en_Ligne.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=773114D8D14D392042E407BFF233E190.tpdila09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167049&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20150903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=773114D8D14D392042E407BFF233E190.tpdila09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167049&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20150903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=010B38841180E3B984D29D7AFCD8FE94.tpdila09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182685&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20150903
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=010B38841180E3B984D29D7AFCD8FE94.tpdila09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182685&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20150903
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9265-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131
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Le RESPE, votre allié pour la protection sanitaire des 

équidés 

 Création et missions 
Créé en 1999, le RESPE, pour Réseau d’Epidémio-Surveillance en Pathologie 
Equine, est une association de vétérinaires et socioprofessionnels dont la mission 
principale est d’animer un réseau de veille et d’alertes sanitaires. Dans une 
optique de sensibilisation à la bonne santé et à la prévention, le RESPE dispense 
également des formations, organise des séminaires et soutient des projets de 
recherche en pathologie équine.  
 
Vétérinaires sentinelles du RESPE  
Le fonctionnement du RESPE repose sur plus de 650 vétérinaires sentinelles 
bénévoles répartis sur tout le territoire.  
En cas de suspicion de maladie, le vétérinaire sentinelle effectue une déclaration 
au RESPE et réalise des prélèvements. L’analyse des échantillons est alors prise 
en charge à hauteur de 50%. Si le résultat est positif, une alerte est publiée 
anonymement, seul le département dans lequel stationne l’équidé étant 
mentionné. L’information est ensuite largement diffusée et le RESPE aide à la 
gestion de crise et à la prise de décision par les autorités sanitaires le cas échéant.  
 
Détenteurs et acteurs  
Déclarer un cheval, c’est le protéger lui, ainsi que tous les autres en prévenant 
les épizooties, équivalent d’une épidémie pour l’Homme. Vous avez de ce fait un 
rôle important à jouer dans la mission collective de sécurité sanitaire des équidés : 

 en autorisant le vétérinaire sentinelle à déclarer un de vos équidés qui 
serait malade ; 

 en vous tenant informé via la lettre d’information sanitaire qui permet de 
recevoir les alertes par mail, la carte des chevaux malades en France, 
l’outil VigiRESPE répertoriant les risques sanitaires présents dans votre 
département ou celui de destination, la base documentaire et les 
formations ; 

 en déclarant anonymement un cheval suspect par SMS sur VigiRESPE. 
L’obligation de déclaration du lieu de détention va également dans ce sens : elle 
permet aux autorités sanitaires de prévenir les détenteurs qui encourent un 
danger sanitaire en cas d’épidémie.  
 
Vous pouvez contacter le RESPE au 02 31 57 24 88 ou à l’adresse suivante : 
contact@respe.net 
 

Pour en savoir 
plus :  

 
Vidéo de 

présentation du 
RESPE 

 
Carte des 

vétérinaires 
sentinelles 

 
Rencontres du 
RESPE 2016  
Avortements 
comment les 

gérer ? 
 

Fiche Ressources 
« Déclaration d’un 
lieu de détention » 

 
Se former avec 

RESPE 

 

Définition du mois : délai de rétractation  
 

Pour les contrats en ligne ou conclus par téléphone, les consommateurs disposent 
d’un délai particulier pendant lequel il est possible de changer d’avis. 
 
Ce délai permet à une personne, ayant conclu un contrat à distance - via internet 
ou par téléphone - de remettre en cause son accord, sans invoquer de raison 
particulières, pendant 14 jours. Le professionnel ne peut retenir aucun frais au 
consommateur pour compenser ce changement de situation et, est même tenu de 
restituer l’intégralité des sommes dans un délai de 14 jours suivant la rétractation.  

 

Références : 
Code de la 

consommation : 
article L. 221-18 à 

L. 221-28 

 

http://respe.us5.list-manage.com/subscribe?u=c8a4f9791bc4353039305f96a&id=ac5a7cbe9c
http://www.respe.net/cartographie
https://ssl.voozanoo.net/vigirespe/code/scripts/consult.php
http://www.respe.net/page/base-documentaire
https://ssl.voozanoo.net/vigirespe/code/scripts/declaration.php
mailto:contact@respe.net
https://www.youtube.com/watch?v=AmkPOLnL2DI
https://www.youtube.com/watch?v=AmkPOLnL2DI
https://www.youtube.com/watch?v=AmkPOLnL2DI
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1DI_zzxqa6uixhXTPvAFraGlTlZE&ll=46.61528638025523%2C2.362253150000015&z=6
http://www.respe.net/node/2952
http://www.respe.net/node/2952
http://www.respe.net/node/2952
https://www.ffe.com/ressources/equides/Obligations-sanitaires/Declaration-d-un-lieu-de-detention
https://www.ffe.com/ressources/equides/Obligations-sanitaires/Declaration-d-un-lieu-de-detention
http://www.respe.net/node/3245
http://www.respe.net/node/3245
http://www.respe.net/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE82D1E1711E793D427C4B625ECF5FB5.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032226844&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE82D1E1711E793D427C4B625ECF5FB5.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032226844&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170908
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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 

Fiches mises à jour : 

 Affichages obligatoires 

 Réglementation activités équestres 

 Casques 

 Avantages de l’organisation dans le cadre fédéral 

 Assurance : « Obligation RC pro » et « Obligation d’information » 

 Transport : « Documents liés aux véhicules » et « documents liés au 

transport » 

 Déclaration obligatoire des ERP 

Actualités : 

 Garanties licence 2018 

 Règlement général des compétitions : les nouveautés 

 Prévoyance décès : obligatoire pour tous les salariés non-cadres 

 Rythme scolaire : le mercredi, c’est la reprise ! 

 Zones humides : les exonérations possibles de taxe foncière 

Si le consommateur le précise expressément, la prestation proposée peut 
débuter avant la fin du délai de rétractation. Il convient dès lors de demander un 
écrit – un formulaire type ou un mail par exemple - au consommateur. Dans cette 
situation, le consommateur peut toujours se rétracter mais ce dernier sera 
redevable de la partie de la prestation effectuée.    
 
A noter : dans le cadre d’une vente à distance, le vendeur est également tenu de 
mentionner des informations obligatoires au consommateur et ce dernier ne peut 
jamais abandonner totalement son droit de rétractation que ce soit par le biais 
d’une clause du contrat ou au moyen d’un écrit qu’il aurait lui-même rédigé.  
 
Pour les contrats signés en présence des clients, les consommateurs ont peu 
d’opportunité de revenir sur leurs engagements sauf dans des conditions très 
particulières : vice de formation du contrat, vice de forme, etc.  
 

 
Pour aller plus 

loin : 
 

Fiches 
Ressources :  

« Inscription et 
vente à distance » 

 
« Modèle de lettre 
de rétractation »  

 
Site FFE : 

« achevalenfrance.
com » 

 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/(article)/8465
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ffe.com%2Fressources%2FDocuments%2FAccueil-du-public%2FAffichages%2FReglementation-ERP-equides&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJz5M84ZJfD3QIXQytoXKAOWiOAw
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Avantages-de-l-organisation-dans-le-cadre-federal
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Obligation-de-RC-pro
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Responsabilite-assurance/Obligation-d-information
https://www.ffe.com/ressources/equides/Transporter/Documents-lies-au-vehicule
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/35635
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/35635
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Hygiene-et-securite/Declarations-obligatoires
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/GARANTIES-LICENCE-2018
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Reglement-general-des-competitions-les-nouveautes
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Prevoyance-deces-obligatoire-pour-tous-les-salaries-non-cadres
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Rythme-scolaire-le-mercredi-c-est-la-reprise
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Zones-humides-les-exonerations-possibles-de-taxe-fonciere
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Inscription-et-vente-a-distance
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Inscription-et-vente-a-distance
Modèle%20de%20lettre%20de%20rétractation
Modèle%20de%20lettre%20de%20rétractation
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitpJmM45zWAhVCvRoKHcGwB7wQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fachevalenfrance.com%2F&usg=AFQjCNEOD0WuhWOp1Iu4JRS08w018_IeHg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitpJmM45zWAhVCvRoKHcGwB7wQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fachevalenfrance.com%2F&usg=AFQjCNEOD0WuhWOp1Iu4JRS08w018_IeHg

