N°88 du 24 mai 2018

Rappel « protection des données personnelles » :
comment se mettre en conformité
Pour aller plus loin :
Guide pratique de
sensibilisation au
RGPD pour les
petites entreprises
Modèle FFE
« Contrat
d’inscription »

Modèle FFE
« Règlement
intérieur »

Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, est un texte
européen qui s’appliquera en France à compter du 25 mai 2018.
Il encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union
Européenne et a principalement pour but de renforcer les droits des personnes
et de responsabiliser davantage les structures qui traitent leurs données
personnelles.
Ces obligations s’imposent à toutes les sociétés, entreprises et
associations qui traitent et conservent des données personnelles, c’est-àdire les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable. Par exemple : nom, prénom, adresse, etc.
Vous trouverez dans la Lettre Ressources spéciale « Protection des données
personnelles » du 16 mai 2018, les préconisations pour mettre votre structure en
conformité avec les règles de protection des données.

Generali Open de France 2018 : le compte à rebours
est lancé !
Le Generali Open de France - Championnats de France d'équitation Poneys et
Clubs est l’évènement incontournable de l’été pour les cavaliers. Il se déroule au
Parc Equestre Fédéral à Lamotte du 8 au 15 juillet pour l’Open de France
Poneys, et du 21 au 29 juillet pour l’Open de France Clubs.
Pour aller plus loin :
Règlement du
Generali Open de
France
Site du Generali
Open de France
2018
Groupe Facebook
« Generali Open de
France Championnats de
France
d'équitation »

Information
Le site, les alertes mail, les réseaux sociaux mettent les informations à la
disposition de tous. Pendant les championnats, consultez les affichages sur
place et sur le site gof.ffe.com.
Pour tous renseignements complémentaires, le commissariat général est à votre
disposition au 02 54 95 65 00 ou par mail open@ffe.com.
Règlement
L’anticipation est le meilleur moyen d’éviter les problèmes. Tout est dans le
règlement, celui des compétitions et celui du championnat. C’est le premier
document à consulter en cas de difficulté. Sans réponse ou en cas de doute,
s’adresser au commissariat général ou au jury. Bien penser que les problèmes
se règlent mieux en restant calme, patient et courtois.
Bien-être animal
Etre exemplaire commence par respecter son cheval et veiller à son bien-être.
Le soigner. Veiller à son abreuvement et à sa nourriture. Le respecter, même en
cas de contre-performance, etc. Ne l'attacher qu’à des emplacements adéquats.
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Respect
L’ambiance des championnats est l’affaire de tous. Il
appartient à chaque chef d’équipe de contrôler ses cavaliers
et supporters. Le fair-play est la règle. Chacun doit respecter
les autres concurrents, les officiels, les bénévoles et les
inciter à se comporter de manière respectueuse envers les
personnes, les matériels et les règles. Eviter les
comportements à risques, le tapage nocturne, l’abandon de
déchets hors poubelles, etc.
Circulation
En voiture, à vélo, à cheval, à pied, circuler à droite. Piétons
et chevaux sont prioritaires. En vélo et en voiture, veiller à
les éviter.
Confier le chien, plutôt que de l’amener. S’il est là, ne pas le
laisser dans la voiture et le tenir en laisse.

Prélèvement à la source : les nouveautés pour les
employeurs
Le prélèvement à la source va entrer en vigueur le 1er janvier 2019. La mise en
place de ce nouveau mode de prélèvement a déjà commencé et l’administration
fiscale s’appuie sur des outils déjà existants pour faciliter la transition.

Références :
Code général des
impôts : article
204 A
Bulletin officiel
des finances
publiques :
BOI-IR-PAS-3010-20180131

Mise en place dans les entreprises
Pour les entreprises, la mise en œuvre du prélèvement à la source va s’opérer
grâce à la déclaration sociale nominative (DSN). Les données de la DSN
nécessaires au calcul de l’impôt sont déjà transmises à la Direction générale des
Finances publiques (DGFIP), notamment pour renseigner des déclarations de
revenus pré-remplies.
L’assiette de calcul du prélèvement à la source sera le salaire net imposable, qui
est déjà calculé par les logiciels de paie et qui figure également sur les
bulletins mensuels de paie. La transmission du taux de prélèvement à appliquer
pour chaque salarié passera par la DSN.
Application du taux de prélèvement
Lors de la déclaration de revenus en 2018, l’administration indiquera au
contribuable, en fonction du montant de ses revenus, son taux de prélèvement
qui sera, à partir du 1er janvier 2019, appliqué à son salaire par l’employeur. Le
salarié peut également choisir d’opter pour un taux non personnalisé.
C’est l’administration fiscale qui communiquera directement ce taux à
l’employeur. Pour toute réclamation sur son taux, le salarié devra s’adresser
directement à la DGFIP.
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Dès le premier salaire versé en 2019, ce taux de prélèvement sera appliqué. Sur
la fiche de paie apparaitra clairement le revenu avant et après le prélèvement
à la source. Le montant indiqué correspondra donc au salaire net d’impôt. Une
campagne d’information sera poursuivie en 2018 pour préparer les salariés à ce
changement.
Reversement à l’Etat
Les entreprises sont chargées de collecter le prélèvement à la source et doivent
ensuite le reverser à l’administration fiscale plusieurs jours après le versement du
salaire. Pour les entreprises de moins de 11 salariés le reversement pourra avoir
lieu tous les trimestres.

Registre des actifs agricoles : nouveauté au 1er juillet
2018
Après le registre des bénéficiaires effectifs qui permet d’identifier les personnes
qui exercent un contrôle effectif sur une société, le registre des actifs agricoles
est un nouveau répertoire qui entrera en vigueur au 1er juillet 2018.
Qui est concerné ?
Tous les chefs d’exploitation agricole sont concernés, quel que soit le statut
juridique de leur structure : entreprise individuelle ou société (EARL, SCEA,
SARL, SAS).

Références :
Code rural : article
D.311-23 et
suivants

Décret n°2017-916
du mai 2017 relatif
aux modalités de
tenue et de mise à
jour du registre des
actifs agricoles

Quelles démarches à effectuer ?
C’est l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) qui est
chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles et qui collecte les
informations directement auprès des centres de formalités des entreprises (CFE)
et des caisses de MSA.
Toute modification de statut, création d’entreprise, radiation, etc. signalée au
CFE sera systématiquement transmise à l’APCA pour actualiser le registre. Il est
en effet prévu que le registre soit mis à jour au moins une fois par mois.
Il n’y a donc pas de démarche particulière à réaliser pour les exploitants.
Quelles seront les informations indiquées ?
Ce registre comprend différentes informations tant sur les personnes
physiques exploitant en nom propre que sur les personnes morales :
numéro SIREN ou SIRET, noms, prénoms, date et lieu de naissance concernant
le chef d’exploitation, dénomination et forme juridique, qualité et état civil des
dirigeants et associés, adresse du siège social et des éventuels établissements
secondaires, numéro, date et lieu d’immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, concernant la société.
Concernant l’exploitation agricole en elle-même, divers éléments seront
renseignés comme l’origine de l’exploitation (création, reprise, etc.), l’adresse, la
date de début d’activité, la description des activités agricoles exercées ainsi que
l’activité principale.
Quelle utilité ?
Les CFE des chambres d’agriculture délivreront gratuitement, à la demande des
chefs d’exploitation, une attestation d’inscription à ce registre.
Cette attestation pourra notamment faciliter certaines démarches, comme par
exemple les demandes de permis de construire, en récapitulant et réaffirmant le
caractère agricole des activités réalisées.
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L’APCA ou les CFE pourront également délivrer à toute personne qui en fait la
demande une copie intégrale ou un extrait des inscriptions portées au registre ou
encore un certificat attestant que la personne n’est pas inscrite. Dans le cas d’une
demande par un tiers, la transmission de ces documents sera payante.

Pour en savoir
plus :
La FFE propose
plusieurs supports
pour promouvoir
l’équitation
d’extérieur,
notamment :
Galop 1 à 4 de
pleine nature
(édition de février
2018)
Affiche « J’aime la
nature »
Dossier FFE Club
Nature

Fiche Ressources «
Responsabilité liée
à la location
d’équidés »
Fiche Ressources
« Diplôme pour
encadrer »
Modèle de contrat
« Inscription à une
randonnée »
Article REF n°134
Mai - Juin 2012 «
Promenades en
main sécurisées »
Références :
CA Angers, 17
septembre 2018,
n°07/00363
CA Orléans du 29
mai 2012,
n°11/01250
CA Douai, 7 janvier
2010, n°08/05302

Activité de promenades : bien organiser sa prestation
Une promenade peut être proposée « en main » ou à cheval. Elle peut constituer
une initiation à l’équitation ou s’adresser à un public confirmé. Il faut bien cerner le
public et ses attentes afin d’offrir une prestation adéquate.
Définition
L’activité de promenades va non seulement mettre à disposition un poney ou un
cheval mais aussi un encadrement : allure choisie, chemins empruntés, points
d’intérêt, etc. La promenade doit être encadrée par un éducateur diplômé
(BPJEPS, ATE, etc.) et il appartient à l’organisateur de tout mettre en œuvre pour
assurer la sécurité des cavaliers. En cas de litige, il reviendra à ce dernier de
prouver qu’il a bien respecté ses obligations en matière de sécurité et de conseil.
A noter : la location d’équidés va comprendre la location du poney ou du cheval
avec le harnachement, les clients sont ainsi autonomes. Il s’agit d’une prestation
différente.
Check list pour remplir son obligation de sécurité et de conseil
o Signature d’un contrat où le cavalier atteste son niveau et précise avoir pris
connaissance des règles de sécurité + facture qui reprend l’intitulé du
contrat
o Des casques doivent être mis à disposition : le port du casque est
obligatoire pour les mineurs et doit être imposé pour les majeurs
o Les équidés doivent être adaptés au niveau du cavalier et connaitre les
itinéraires empruntés ;
o Le harnachement doit être en bon état, adapté et ajusté aux cavaliers et à
l’équidé ;
o Le niveau des cavaliers doit être vérifié avant le départ en extérieur ;
o Les tracés doivent être connus, praticables, surs et sécurisés ;
o Les cavaliers doivent être assurés : la licence FFE ou la carte vacances
offrent cette couverture en responsabilité civile et en individuelle accident ;
o La responsabilité civile / assurance de la structure doit prendre en compte
les prestations proposées.
A noter : pour tous les cavaliers qui découvrent l’environnement équestre, le taux
réduit de 5,5% pourra être appliqué. La facture doit faire mention de la « découverte
de l’environnement équestre ».
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Le juge a dit : il y a convention d’assistance bénévole
uniquement si l’aide apportée est désintéressée

Référence :
Cass. Civ. 1ère, 1er
juin 2017, n° 1619.420

En l’espèce
Une cavalière s’est blessée lors d’une chute alors qu’elle montait le cheval d’un
propriétaire. La cavalière assigne le propriétaire afin que ce dernier l’indemnise de
son préjudice. Elle fait valoir qu’ils étaient liés par une convention d’assistance
bénévole en vertu de laquelle la cavalière a apporté son aide au propriétaire en
montant son cheval et qu’à ce titre le propriétaire doit supporter les frais liés à
l’accident.
Le juge rejette la demande de la cavalière au motif que cette dernière a monté
l’équidé pour son plaisir personnel et non pour rendre service au propriétaire. Par
conséquent, ils n’étaient pas liés par une convention d’assistance bénévole et le
propriétaire n’avait pas à indemniser la cavalière.
Ce qu’il faut retenir
La convention d’assistance bénévole est un concept juridique permettant
d’indemniser une personne qui apporte spontanément et gratuitement son aide à un
tiers. Si la personne se blesse pendant sa bonne action, elle est en droit de
demander réparation au tiers bénéficiaire. Attention, pour qualifier la relation de
convention d’assistance bénévole, l’intervention doit être totalement altruiste et
désintéressée. A partir du moment où la personne en retire un plaisir personnel, elle
ne peut plus prétendre à indemnisation.
Par exemple, la convention d’assistance bénévole a déjà été retenue dans
l’hypothèse où un professionnel avait aidé un propriétaire à faire monter son cheval
dans un van. Le cheval s’étant échappé lors de l’embarquement et ayant causé des
dommages, le propriétaire voulait en faire porter la charge au professionnel qui était
intervenu. Le professionnel ayant apporté son aide uniquement pour rendre service
au propriétaire, le juge a considéré que le propriétaire avait conservé la garde du
cheval et devait seul répondre des dommages causés par ce dernier.

Définition du mois : préavis

Pour aller plus
loin :
Actualité
Ressources du 26
octobre 2015 : fin
du contrat de
pension, quand et
comment prévenir
les propriétaires ?
Espace
Ressources
« Rubrique
Social : rompre le
contrat »

A quoi ça sert ?
Un préavis est le délai qui doit être observé entre le moment où une personne est
informée d’une mesure qui la concerne et la date à laquelle ladite mesure
s’appliquera effectivement. Concrètement, un préavis est donc un avertissement
préalable. Il est souvent utilisé pour mettre fin à un contrat.
Est-ce obligatoire ?
Dans certains cas, la loi impose le respect d’un préavis. Le plus connu est celui
applicable aux locations d’appartement, le bailleur devant respecter un préavis avant
de mettre fin au contrat de bail avec le locataire. Lorsque la loi n’impose pas de
préavis, les parties sont libres d’en prévoir un dans le contrat. C’est notamment
recommandé dans le contrat de pension à durée indéterminée afin de faciliter la fin
de la relation contractuelle entre l’établissement et le propriétaire. Lorsque le préavis
est imposé par la loi, cette dernière peut prévoir des dispenses. Lorsque le préavis
est prévu par les parties, ces dernières peuvent toujours y renoncer d’un commun
accord.
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Quelle est sa durée ?
Lorsque la loi impose un préavis, elle en précise souvent la durée. Lorsque le préavis
est prévu par les parties, elles doivent en fixer la durée. Cette dernière doit être
raisonnable et en cas de litige c’est le juge qui tranche. Pour reprendre l’exemple du
contrat de pension à durée indéterminé, il est d’usage de fixer le préavis à 1 mois afin
de permettre au propriétaire de chercher une nouvelle écurie, et inversement de
permettre à l’établissement de trouver un nouveau client.

Poney Club éphémère
L’objectif
L’objectif principal est la valorisation de l’image du poney et du cheval auprès du
public pour générer des envies d’équitation. Mieux qu’un long discours, le contact
avec l’animal et la découverte des premières sensations en selle possèdent un fort
potentiel d’attraction. C’est l’occasion de créer un nombre important de premiers
contacts dans une perspective de recrutement actif.
Le lieu
Le choix du lieu est essentiel. Il conditionne à lui seul 75% de la réussite de
l’opération. Hormis la nécessité qu’il se trouve au sein de votre zone de chalandise,
les critères de choix déterminants sont la fréquentation et l’accessibilité du lieu
d’installation. Il est préférable de choisir un lieu dégagé où vous serez visible de loin.
Un sol en terre ou en herbe ne nécessite pas d’aménagements complémentaires
particuliers. Sur des espaces empierrés ou bitumés, le gazon synthétique est une
bonne solution tout à fait esthétique mais plus coûteuse. Prévoyez de laisser de la
place de part et d’autre de l’aire de pratique afin que les familles puissent assister aux
baptêmes et prendre des photos de leur progéniture.
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Format et logistique
Soignez le look et le programme de votre Poney Club Ephémère. Allez au-delà du
classique tour à poney où l’enfant se contente de parcourir une distance en selle.
Proposez plutôt différents ateliers sur la base de jeux de pony-games ou de
dispositifs d’équifun qui rendront l’enfant beaucoup plus acteur de sa découverte.
Prévoyez votre matériel le plus pimpant. Faites-en permanence, quel que soit le
sol, la chasse aux crottins tout en veillant à vider régulièrement la poubelle. Le choix
du barriérage est également important. De petites barrières en bois blanc avec une
décoration de plantes sont du meilleur effet mais restent onéreuses. Les barrières
Vauban souvent prêtées remplissent la mission. C’est un plus de les habiller de
bâches explicatives et pédagogiques.
Promotion
Faites connaître votre événement par affichage aux alentours, par un concours, via
vos cavaliers, les réseaux sociaux…
L’espace MediatekClub, accessible depuis FFE Club SIF regorge de visuels,
baptêmes et autres documents promotionnels à partir desquels vous pouvez vous
appuyer pour construire votre propre communication.
Retrouver tous les détails pour la mise en place de votre Poney Club Ephémère
dans la REF de Juin.

Les nouveautés de l’espace Ressources
Actualités
 Herpèsviroses de type 1 (HVE1) – La vigilance est toujours de mise (mis à jour le 23
avril)
Fiches et modèles mis à jour
 Modèle « Contrat d’inscription »
 Modèle « Contrat d’inscription pour un mineur »
 Modèle « Inscription à une randonnée »
 Modèle « Contrat d’inscription à un séjour »
 Modèle « Règlement intérieur »
 Responsabilité liée à la location d’équidés
 Diplôme pour encadrer en extérieur

Contacter le service Ressources
Adresse postale
FFE Ressources
Parc Equestre
41600 LAMOTTE

Téléphone
02.54.94.46.00
Du lundi au vendredi
De 14h à 18h

Site internet
www.ffe.com/ressources/
Adresse mail
ressources@ffe.com

