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Fiscalité : les nouveautés 

 Plusieurs modifications et nouveautés en matière de fiscalité s’appliqueront à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés (IS) 
Le taux de l’impôt sur les sociétés continue sa baisse progressive, annoncée dès 
2017. 
En 2017, le taux normal de l’IS était de 28% dans la limite de 75 000 euros de 
bénéfices et 33,33% au-delà.  
En 2018, l’IS sera composé : 

 du taux réduit de 15% à hauteur de 38 120 euros de bénéfices (sans 
changement par rapport aux années précédentes) ; 

 du taux normal : 
o 28% jusqu’à 500 000 euros de bénéfices ; 
o 33,33% au-delà.  

Le gouvernement prévoit un taux normal à 25% en 2022. 
 
Augmentation des seuils de chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs 
Les seuils à ne pas dépasser pour exercer une activité indépendante sous le 
statut de micro-entrepreneur, auparavant auto entrepreneur, sont revus : 

 pour les activités de prestations de services : le seuil passe de 33 200 
euros à 70 000 euros ; 

 pour les activités de ventes de marchandises : le seuil passe de 82 800 
euros à 170 000 euros. 
 

En revanche, les seuils de franchise de TVA permettant de facturer les clients 
sans TVA sont inchangés, soit 32 200 euros pour les prestations de services et 
82 800 euros pour les ventes de biens. Au-delà, la TVA devra être appliquée et 
apparaitre sur les factures. 
 
Attention à ne pas confondre le statut de micro-entrepreneur avec le régime fiscal 
du micro-bénéfice agricole, micro-BA, qui consiste à appliquer un abattement 
forfaitaire de 87% à la moyenne des recettes des 3 années précédentes, 
représentant les charges subies par l’entreprise.  
 
Déductibilité de la TVA sur les carburants 
Gazoles, GPL et gaz naturel  
Pour les véhicules de tourisme, la TVA relative aux dépenses de gazoles pour les 
véhicules de tourisme ne peut être récupérée qu’à hauteur de 80%. 
Pour les véhicules utilitaires, la TVA est déductible à 100%. 
 
Essences  

 2016 2017 2018 

Véhicules de 
tourisme Pas de 

récupération de 
TVA 

Déduction de 10% 
du montant de la 

TVA 
Déduction de 20% 
du montant de la 

TVA Véhicules 
utilitaires 

Pas de 
récupération 

 
L’alignement fiscal entre gazoles et essences sera réalisé à partir de 2022. 
 
 

 

 
 

Références : 
 

Code général 
des impôts : 
article 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Code général 
des impôts : 
article 50-0 

 

Code général 
des impôts : 
article 293 B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code général 
des impôts : 
article 298 

 
 

BOI du 5 avril 
2017 

 

Impôt sur le 
revenu : 

prélèvement à la 
source 

 
L’entrée en 
vigueur du 

prélèvement à la 
source de l'impôt 
sur le revenu est 

fixée au 1er 

janvier 2019. 
 

Plus d’information 
sur le site du 

gouvernement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108892&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108892&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108892&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108892&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DC88152EC0D1D95D96669260AE1E4050.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033809204&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DC88152EC0D1D95D96669260AE1E4050.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033809204&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DC88152EC0D1D95D96669260AE1E4050.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033809204&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1360-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1360-PGP.html
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/je-suis-collecteur
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/je-suis-collecteur
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/je-suis-collecteur
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Casques : quelle norme ? 

 Un dirigeant doit assurer la sécurité de ses cavaliers, notamment en veillant à ce 
que ces derniers portent un casque à la norme en vigueur. 
 
La norme exigée évolue au fil du temps et a été renouvelée en 2017. 
 
L’articulation entre les différentes normes n’est pas toujours évidente et varie 
selon qu’une personne est fabriquant, distributeur ou cavalier. 
 

FABRICANT 

 
Depuis le 12 août 2017, un fabricant doit confectionner des 

casques sur la base de la nouvelle norme CE EN 1384 : 2017. 
 

DISTRIBUTEUR 

 
Avant le 21 avril 2019, un 

distributeur peut mettre sur 
le marché des casques 

comportant le marquage « 
CE » de type « à dire 

d’expert » ou, s’ils sont déjà 
fabriqués, des casques 
comportant la nouvelle 

norme CE EN 1384 : 2017. 
 

Après le 21 avril 2019, un 
distributeur ne pourra mettre sur 

le marché que des casques 
comportant la nouvelle norme 

CE EN 1384 : 2017. 

CAVALIER 

Avant le 21 avril 2019, un 
cavalier peut acheter et 

utiliser un casque 
comportant le marquage « 

CE » de type « à dire 
d’expert » ou, s’il en trouve 

déjà dans le commerce, 
acheter et utiliser un 

casque comportant la 
nouvelle norme CE EN 

1384 : 2017. 
Les casques achetés avant 

le 5 novembre 2014 
peuvent toujours comporter 

l’ancienne norme CE EN 
1384 : 2012. Attention 

toutefois à ne pas dépasser 
la date de péremption. 

Après le 21 avril 2019, un 
cavalier devra acheter un 

casque comportant la nouvelle 
norme CE EN 1384 : 2017. En 

revanche, il pourra toujours 
utiliser un casque comportant le 
marquage « CE » de type « à 
dire d’expert » acheté avant le 

21 avril 2019, à condition pour le 
casque de ne pas avoir subi de 

choc et / ou de ne pas avoir 
dépassé sa date de péremption. 

 

 
Pour plus d’informations concernant le port obligatoire ou facultatif, l’obligation 
d’affichage ainsi que la mise à disposition des casques, consulter la fiche 
Ressources « Casques ». 
 
Rappel : les gilets de protection font l’objet d’une norme distincte, EN 13158, en 
cours de renouvellement. Une norme distincte est également en cours de création 
concernant les airbags. 
 
 

Pour en 
savoir plus : 

 

Site de 
l’AFNOR 

 
 
 

Références : 
 

Règlement du 
Parlement 

2016/425 du 
9 mars 2016 
relatif aux 

équipements 
de protection 
individuelle et 
abrogeant la 

directive 
89/686/CEE 
(applicable à 
compter du 

21 avril 
2018). 

 
 

https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
http://www.afnor.org/
http://www.afnor.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=FR
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Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche Ressources 

« Clauses 
particulières » 

 
Onglet 

Ressources 
« Social » 

 
 

Obligation de loyauté du salarié  

 Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié a un devoir de loyauté 
envers son employeur, c’est-à-dire que le travail doit être exécuté de bonne foi. 
Cette obligation découle de la relation de travail au même titre que d’autres 
obligations qui s’imposent à l’employeur : obligation de sécurité pour les salariés, 
obligation de payer le salaire correspondant, etc. 
 
Pendant le contrat de travail : le contour de l’obligation de loyauté 
L’obligation de loyauté peut se traduire par l’obligation de ne pas nuire ou de ne 
pas dénigrer son employeur et ses collègues, de ne pas utiliser les moyens ou la 
propriété de son employeur à titre personnel mais aussi de ne pas abuser de ses 
fonctions pour octroyer un avantage particulier à lui-même ou à un tiers. 
 
L’obligation de loyauté n’empêche pas un salarié d’exercer une autre activité 
professionnelle hors de la structure à la condition qu’il respecte les règles relatives 
au cumul d’emplois et de l’obligation de fidélité à son employeur. En pratique, un 
enseignant de centre équestre ne peut pas détourner la clientèle de son employeur 
ou suivre une formation dans une entreprise concurrente.  
 
Pour aller plus loin, il est possible d’insérer dans le contrat de travail une clause 
d’exclusivité qui empêche un salarié, à temps plein, de se mettre au service de 
tout autre employeur. Il faut néanmoins être très attentif à la rédaction de cette 
clause qui doit respecter certaines prescriptions telles que : 1/ protéger les intérêts 
légitimes de l’entreprise, 2/ être justifiée par la nature de la tâche que devra 
accomplir le salarié et 3/ être proportionné au but recherché. 
 
A la fin du contrat de travail : la clause de non-concurrence  
La clause de non-concurrence interdit au salarié, après la rupture de son contrat, 
l’exercice d’une activité rémunérée qui porterait préjudice à son ancien employeur 
dans un périmètre particulier pour une durée limitée. Pour pouvoir être valide, trois 
conditions doivent être respectées : 1/ être indispensable à la protection des 
intérêts de l’entreprise, 2/ être limitée dans le temps, l’espace et l’activité 
concernée et 3/ avoir une contrepartie financière. 
 
Une clause de non-concurrence qui ne remplit pas ces critères est en principe 
nulle. Cette nullité ne peut être invoquée que par le salarié. 

 

Manifestation et concours : attention aux décibels ! 

Les établissements équestres sont amenés à organiser ponctuellement des 
manifestations qui sont souvent sonorisées afin d’animer la journée.  
 
Attention, un décret a été publié cet été concernant la prévention des risques liés 
au bruit. Ce texte renforce et étend la réglementation dans ce domaine. Il contient 
des mesures de limitation, de contrôle et de prévention destinées à protéger 
l’audition du public, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. 
 
Alors que jusqu’à présent, seuls les lieux clos diffusant habituellement de la 
musique amplifiée étaient concernés, le décret publié le 9 août 2017 s’applique 
désormais à tous les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou 
ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés 
dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la 
valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. 
 

Références : 
Code du travail : 
article L. 1222-1 

et suivants 
(bonne foi du 

salarié) 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiches 

Ressources 
« Diffusion de 

musique » 
 

Fiches 
Ressources 
« Conflit de 
voisinage » 

 

 

https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Clauses-particulieres
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Clauses-particulieres
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Clauses-particulieres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BE9FEA3A9806A127FE8C4E88ED8B65D0.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189417&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BE9FEA3A9806A127FE8C4E88ED8B65D0.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189417&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171207
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/Diffusion-de-musique
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gestion-courante/Diffusion-de-musique
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Conflits-de-voisinage
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Conflits-de-voisinage
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Le décret abaisse le niveau sonore maximal à 102 décibels pondérés A sur 15 
minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.  

Par ailleurs, afin de tenir compte de la fragilité de l’oreille des enfants, des valeurs 
spécifiques ont été fixées pour les événements et établissements destinés aux 
enfants âgés de six ans et moins : 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 
décibels pondérés C sur 15 minutes. 

 
A titre d’exemple, le seuil de 80 décibels correspondant au bruit émis par une 
machine type débroussailleuse. 
 
La pondération A a été établie pour se rapprocher de la réaction de l’oreille 
humaine face à de faible niveau de pression acoustique. La pondération C, est 
une courbe de pondération adaptée à la réponse de l'oreille à des niveaux élevés 
de pression acoustique. 
 
 

 

Références : 
Décret n° 

2017-1244 
du 7 août 

2017 relatif à la 
prévention des 
risques liés aux 

bruits et aux 

sons amplifiés  

 
 

Pour aller plus 
loin :  

 
Fiches 

Ressources  
« Stage » 

 
Fiche 

Ressources 
« Devenir 

formateur »  
 

Simulateur des 
gratifications de 

stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 
 

Arrêté du 5 
décembre 2017 
portant fixation 

du plafond 
annuel de la 

sécurité sociale 
pour 2018 

 
 

Code de 
l’éducation : 

articles 
L. 124-1 à L. 
124-20 et D. 

124-1 à D. 124-
13 

 
 
 
 
 

Gratification des stagiaires en 2018 

 Une formation, initiale ou professionnelle, suppose très souvent la réalisation d’un 
stage de mise en situation professionnelle. Un établissement équestre accueillant 
un stagiaire doit, sous certaines conditions, verser à celui-ci une gratification 
minimale, dont le montant évolue en 2018. 
 
Seuil de la gratification obligatoire 
Un stagiaire doit recevoir une gratification uniquement si trois conditions 
cumulatives sont remplies : 

- le stage se déroule durant une année de formation d’au minimum 200 
heures ; 

- le stage doit se faire dans le même organisme d’accueil ; 
- la durée du stage doit être supérieure à 2 mois consécutifs ou non, ce qui 

équivaut à 308 heures de stages, soit 44 jours sur la base de 7 heures par 
jour. 

 
Bon à savoir concernant la durée du stage : 

- la durée du stage s’apprécie, non pas en fonction des dates du stage mais 
au regard de la présence effective du stagiaire ; 

- les volumes recommandés de 280 heures pour le stage AAE et de 195 
heures pour le stage ATE sont inférieurs au seuil de 309 heures ouvrant 
droit à gratification ; 

- pour les élèves du second degré de l’enseignement agricole effectuant une 
formation à rythme approprié, par exemple dans une Maison familiale 
rurale, la durée du stage doit être supérieure à 3 mois consécutifs ou non, 
ce qui équivaut à 462 heures de stage, soit 66 jours sur la base de 7 
heures par jour. 

 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la gratification est facultative. 
 
Montant applicable en 2018 
En 2018, le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 € par heure de stage, 
correspondant à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale (soit 25 € x 0,15). 
 
Ainsi pour un stage à temps plein d’une durée de plus de 2 mois ou 3 mois, la 
gratification sera de 577,50 € / mois.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/SSAP1700132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/SSAP1700132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/SSAP1700132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/SSAP1700132D/jo/texte
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Definir-la-relation-de-travail/Stagiaire
https://www.ffe.com/ressources/Social/Former/Devenir-formateur
https://www.ffe.com/ressources/Social/Former/Devenir-formateur
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E223AF4C12BFAA6751566BE54CC99E9E.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000036171732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036171616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E223AF4C12BFAA6751566BE54CC99E9E.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000036171732&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036171616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16887777B155DEFD4729778597046520.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000029233447&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16887777B155DEFD4729778597046520.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000029233447&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16887777B155DEFD4729778597046520.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000029814078&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16887777B155DEFD4729778597046520.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000029814078&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=16887777B155DEFD4729778597046520.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000029814078&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20171218
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Mécénat et parrainage : précautions en cas de soutien 

d’entreprises et de particuliers 

 Le mécénat et le parrainage, aussi appelé sponsoring, sont deux formes de 
soutiens, financier ou matériel, qui peuvent être apportés à un établissement 
équestre, par une entreprise ou un particulier.  
Leur régime juridique et fiscal diffère en fonction de la contrepartie accordée au 
donateur.   
 
Le mécénat : un soutien sans contrepartie 
Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté, sans contrepartie directe 
ou indirecte de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne morale 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.  
 
Pour qu’une association sportive soit considérée d’intérêt général et que les dons 
permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt, elle doit : ne pas exercer une 
activité lucrative, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, 
avoir une gestion désintéressée et ne pas concurrencer des entreprises du même 
secteur. 

 
Le mécénat ne doit pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur du 
mécène, même s’il est admis que son nom peut être associé aux opérations 
réalisées, à l’exception de tout message publicitaire ou promotionnel.  
Il ne doit pas exister de disproportion importante entre les sommes données par le 
mécène et la prestation rendue. Le risque est la requalification de l’opération en 
parrainage.  
 
Avantage fiscal : pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66% du 
montant des versements, dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.  
Pour les entreprises donatrices, la réduction d’impôt est égale à 60% des 
versements effectués, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires hors taxe.  
 
Exemple : une association sportive locale dont le caractère lucratif n’est pas remis 
en cause perçoit 2000 euros par an d’une entreprise locale. Le nom de cette 
entreprise est inscrit sur un des panneaux le long de la piste. La contrepartie 
offerte par l’association n’est pas assimilée à une prestation publicitaire, le 
dispositif du mécénat est applicable. 

 
Délivrance de reçus fiscaux : pour que les entreprises et les particuliers puissent 
bénéficier de la réduction d’impôt, l’association doit leur délivrer un reçu fiscal, un 
modèle a été fixé par l’administration : cerfa n°11580*02. 
 
Pour que l’association soit sûre de sa capacité à délivrer des reçus fiscaux, elle 
peut poser la question à l’administration fiscale par le biais d’un rescrit. 
 
Régime fiscal pour l’association sportive : lorsque les conditions du mécénat 
sont remplies, les sommes reçues n’entrent pas dans le champ d’application de la 
TVA et ne sont pas soumises aux impôts commerciaux, notamment à l’impôt sur 
les sociétés. 
 
Parrainage ou sponsoring : un outil de communication et de publicité 
Le parrainage est un soutien matériel ou financier apporté à une manifestation, à 
une personne physique ou morale, à un produit en vue d’en retirer un bénéfice 
direct.  
 

 

Références : 
 

Code général des 
impôts :  

 
Article 200 

 
Article 238 bis 

 
Article 39 7° 

 
 
 

BOI-BIC-RICI 
 
 
 
 

Pour en savoir 
plus : 

 
Fiche Ressources 

« Sponsoring - 
Mécénat » 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_general.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619914&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033805693&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378275&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6487-PGP.html
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Sponsoring-Mecenat
https://www.ffe.com/ressources/Activites/Organisation-de-manifestation/Sponsoring-Mecenat
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A la différence du mécénat, le parrainage se caractérise par l’existence d’une 
contrepartie. Le parrain attend des effets positifs de son investissement, ce qui 
en fait une opération à caractère économique ou commercial. 
L’ensemble des établissements équestres peut faire l’objet d’un parrainage, 
associations comme entreprises/sociétés. 
 
Exemple : lors d’un concours, une entreprise verse une somme d’argent pour 
que des panneaux publicitaires soient installés autour des pistes, des 
présentations au micro lui soient accordées, des épreuves à son nom soient 
organisées, etc. Cette opération est assimilée à du parrainage.  
 
Avantage fiscal : le parrainage n’entraine pas d’avantage fiscal pour les 
entreprises qui parrainent.  
 
Régime fiscal : pour le parrain, les dépenses de parrainage sont assimilables à 
des charges d’exploitation en raison de leur nature publicitaire, dès lors que les 
dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu, et pourront donc 
être déduites de leur résultat.  
Le soutien apporté, ayant une contrepartie directe, entre dans le champ 
d’application de la TVA. L’entreprise ou l’association parrainée doit donc établir 
une facture mentionnant la TVA au taux de 20%. 
 
Attention, pour les associations sans but lucratif non soumises aux impôts 
commerciaux : TVA, impôt sur les sociétés, etc., les opérations de parrainage 
sont considérées comme des activités lucratives, ce qui peut les faire entrer 
dans le champ d’application de ces impôts, pour tout ou partie des activités de 
l’association.  
 

Aides et subventions publiques : 
Les subventions et aides des collectivités (Mairies, Conseil départemental, 
Conseil régional), de l’Etat (CNDS, etc.) ou encore de l’Europe, ne constituent 
pas la contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service et 
sont donc en principe exonérées de TVA.   

 
 

Fin de vie des équidés :  y êtes-vous préparés ? 

 
 
Le saviez-vous ? Un cheval sur huit trouverait la mort de façon soudaine et on 
dénombrerait autant de chevaux morts âgés de 7 à 10 ans que de 26 à 30 ans.  
 
Si ces chiffres nous rappellent que tous les propriétaires de chevaux, 
particuliers comme professionnels, sont concernés par la question de la fin de 
vie, 70 % de ceux n’ayant jamais eu à affronter la mort d’un cheval déclarent ne 
pas avoir envisagé la façon de gérer une telle situation. C’est ce que montre 
une étude britannique qui, réalisée sur plus de 2600 propriétaires, a été 
présentée lors de la conférence annuelle de l’association World Horse Welfare 
qui s’est tenue le 30 novembre dernier à Londres.  
 
L’euthanasie, un acte vétérinaire comme ultime solution 
L’acte d’euthanasie ne doit intervenir que lorsqu’il est impossible d’atténuer la 
souffrance de l’animal. Cette décision est prise dans l’intérêt du cheval : les 
euthanasies de complaisance, pour des raisons économiques par exemple, 
sont proscrites par le Code de déontologie vétérinaire.  

 

Pour en savoir 
plus : 

 
Modèle Ressources 

« contrat de 
pension » 

 
 Modèle 

Ressources 
« autorisation de 

soins » 

 
Tarifs équarrissage 

ATM-Angee 

 

https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Equides/Contrat-de-pension
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Equides/Contrat-de-pension
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Equides/Modele-d-autorisation-de-soins
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Equides/Modele-d-autorisation-de-soins
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Equides/Modele-d-autorisation-de-soins
https://www.ffe.com/ressources/Documents/Docs-Modeles/Equides/Modele-d-autorisation-de-soins
http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/08/SIRE-Tarifs-%C3%A9quarrissage-MAJsept16.pdf
http://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2015/08/SIRE-Tarifs-%C3%A9quarrissage-MAJsept16.pdf
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Références : 
 

Code de déotologie 
vétérinaire :  

article R. 242-48 
du Code rural 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dans le cas où vous avez la garde d’un cheval mais n’en êtes pas le 
propriétaire, il convient d’obtenir le consentement de ce dernier pour faire 
intervenir le vétérinaire en cas d’urgence. Pour cela, il est indiqué d’en faire 
mention dans le contrat de pension et de faire signer une autorisation de soins. 
 
Des tarifs d’équarrissage négociés collectivement 
L’enfouissement de cadavres d’animaux de plus de 40kg étant interdit par la loi, 
c’est l’équarrissage qui est la méthode la plus communément utilisée pour 
éliminer la dépouille d’un cheval.  
L’ATM Equidés ANGEE est une association qui, par département, négocie les 
tarifs d’enlèvement avec les équarrisseurs dans l’intérêt général. Elle a signé 
une convention avec l’Ifce afin de faciliter les démarches administratives. Ainsi, 
à la mort du cheval, le processus est le suivant :  

- déclaration immédiate de la mort et règlement des frais d’équarrissage 
auprès de l’Ifce ; 

- contact de la société d’équarrissage qui vous aura été indiquée lors de 
la déclaration ; 

- présentation de l’attestation de paiement et remise des documents 
d’identification du cheval à l’équarisseur qui les enverra au SIRE.  

 
Pour plus d’informations, consultez la fiche Ressources « Gestion de la fin de 
vie des équidés ».  
 
 
 

 

Prenez date pour le premier Congrès FFE 
Poney les jeudi 18 et vendredi 19 janvier 
2018 dans le cadre de Cheval Passion en 
Avignon.  
 
Au menu : l’animation, la fidélisation et la 
progression des jeunes publics avec 
interventions d’experts, ateliers en carrière 
et, contexte oblige, spectacle des Crinières 
d’Or le jeudi soir.  
Possibilité d’arriver le mercredi 17 pour voir 
Poney Passion 
 
Cliquez sur le lien ci-contre pour 
retrouver toutes les informations. 
Cliquez sur le lien ci-contre pour 
s’inscrire. 

 

 

Définition du mois : délai raisonnable  
 

Congrès Poney FFE 

Dans de multiples situations juridiques, il est souvent fait référence à un « délai 
raisonnable » : délai raisonnable pour mettre fin à un contrat de pension, délai 
raisonnable pour exiger un paiement, etc. Cette notion est volontairement très 
large afin de pouvoir s’adapter à diverses situations. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ABC4ACC6D476B4CD13BD3E0E51EE6BAE.tplgfr28s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006198025&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20171208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ABC4ACC6D476B4CD13BD3E0E51EE6BAE.tplgfr28s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006198025&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20171208
http://www.haras-nationaux.fr/espace-personnalise/mes-demarches-et-outils/equarrissage.html
https://www.ffe.com/ressources/equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Gestion-de-la-fin-de-vie-des-equides
https://www.ffe.com/ressources/equides/Bien-etre-animal-et-ethologie/Gestion-de-la-fin-de-vie-des-equides
https://www.ffe.com/club/Congres-FFE
https://goo.gl/forms/2yj3QLJVDND8LQVs2
https://goo.gl/forms/2yj3QLJVDND8LQVs2
https://www.ffe.com/club/Congres-FFE
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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 

Actualités : 

 Ordonnance Macron : quels impacts pour les centres équestres ? 

 SMIC: augmentation du taux horaire au 1er janvier 2018 

Fiches mises à jour  

 Casques 

 Bénévoles 

 Barème kilométrique des bénévoles 

 Choisir et rédiger le contrat de travail : clauses particulières  

Un délai qui s’applique dans certains contrats 
Lors de la rédaction de certains contrats, les parties sont libres d’assortir certaines 
clauses d’un délai. Si ce n’est pas le cas, en l’absence de mention particulière, il 
faudra respecter un délai raisonnable, Dans certaines matières, la loi encadre 
précisément les délais, notamment pour toutes les questions relatives au baux 
ruraux, aux procédures de licenciement ou au droit de la consommation.  
 
Un délai qui change selon les circonstances 
Ce délai doit permettre aux parties de disposer d’un temps nécessaire à la 
réflexion et / ou pour prendre des dispositions particulières face à une situation 
dont ils viennent de prendre connaissance. La mention de ce délai doit être utilisée 
avec précaution dans des situations où le risque est mesuré. 
 
Par exemple, le délai raisonnable pour mettre fin à un contrat de pension a pour 
but de permettre aux dirigeants de trouver un autre propriétaire et de laisser le 
temps, pour le propriétaire, de trouver une autre solution d’hébergement pour son 
cheval.  
 
Dans une situation d’impayés, lorsque le contrat ne précise aucun délai de 
paiement, la lettre de mise en demeure doit laisser aux clients un certain délai 
avant de saisir les juridictions compétentes. 
 
Un délai toujours mentionné par écrit 
Pour se prévaloir de ce délai, il est fortement conseillé de le mentionner dans un 
courrier en recommandé. De cette manière, il pourra être prouvé qu’un délai 
raisonnable a été laissé à une partie et que cette dernière n’a pas pris les mesures 
nécessaires dans le temps imparti.  

 

Pour en savoir plus : 
 

Fiche Ressources 
«  Fin de contrat de 
pension: quand et 
comment prévenir 

les propriétaires ? » 
 

Fiche Ressources 
« Impayés » 

 
 
 

Références : 
Cour de cassation, 
chambre sociale, 3 
mai 2012, n° 10–

20738 (délai 
raisonnable pour 
mettre fin à un 

usage) 
 

Code civil : article 
1875 et suivants 

(contrat de pension) ; 
article 1231 

(dommage-intérêts) 
et 1344 et suivants 
(délai raisonnable). 

 

http://www.ffe.com/ressources/
mailto:ressources@ffe.com
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Ordonnances-Macron-quels-impacts-pour-les-centres-equestres
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/SMIC-augmentation-du-taux-horaire-au-1er-janvier-2018
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public/Equipements-de-protection/Port-du-casque
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Association/Benevolat/Benevoles
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Association/Benevolat/Bareme-kilometrique-des-benevoles
https://www.ffe.com/ressources/Social/Recruter-et-embaucher/Choisir-et-rediger-le-contrat-de-travail/Clauses-particulieres
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Fin-de-contrat-de-pension-quand-et-comment-prevenir-les-proprietaires
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Fin-de-contrat-de-pension-quand-et-comment-prevenir-les-proprietaires
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Fin-de-contrat-de-pension-quand-et-comment-prevenir-les-proprietaires
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/Fin-de-contrat-de-pension-quand-et-comment-prevenir-les-proprietaires
https://www.ffe.com/ressources/Gestion/Gerer-les-risques/Impayes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=59F52848FA073F976B6BD3410FC3054C.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150308&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=59F52848FA073F976B6BD3410FC3054C.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150308&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1B1CB72A240968083E2EF07BDF600DA3.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1B1CB72A240968083E2EF07BDF600DA3.tplgfr39s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032035271&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171218

