
Comité Régional d’Equitation Pays de la Loire 
La Ferme - Domaine de l’Isle Briand - 49220 LE LION D’ANGERS 

02.41.32.84.58 – communication@crepdll.fr 

Optimiser la gestion sociale et fiscale de votre centre équestre 
avec le GHN au Lion d’Angers (49) 

Le CRE Pays de la Loire et  le Groupement Hippique National organisent une journée 
d’information à destination des enseignants et gérants de centres équestres le  

 

Lundi 27 Mars 2017  

Au Domaine de l’Isle Briand – LE LION D’ANGERS(49) 
 

 
Programme :  
9h30 Accueil à la Cafétéria (à la Ferme du Domaine de l’Isle Briand) 
  
10h00  Présentations en salle : 
1 - La SAFER : Intervention de Benoît PRUNIERAS, Conseiller SAFER Maine Océan. Il présentera le 
rôle, les mission et les actions de la SAFER. 
2 - Les sols équestres : Intervention de Sébastien BLONDEAU, Maître d’œuvre en sols équestres. 
Ayant de nombreuses références, il détaillera l’importance de la qualité des sols et de leur entretien. 
3 - La prévention des risques : Un conseiller MSA interviendra sur le thème de la prévention des ris-
ques au travail. 
 
12h30 Repas (inclus dans le tarif) 
 
14h00  Présentation animée par  Jean-Marie LAURENT, délégué général du GHN, 
sur les actualités réglementaires : 
- Présentation conjointe avec l’AS 49 du partenariat national avec la Fédération Nationale Accompa-
gnement Stratégie permettant de coupler les compétences du GHN et des cabinets comptables AS 
pour répondre aux besoins des centres équestres. 
- Actualités de la filière équestre,  
- Fiscalité : Fonds Equitation, régime du micro BA, CICE,  
- Rural : Politique Agricole Commune,  
- Social : Couverture sociale complémentaire des salariés, DSN, Compte Personnel d’Activité,  
- Réglementaire :  Accessibilité handicapés. 

 
 Cette formation est à destination des enseignants et gérants de structures équestres.  

Il n’est pas obligatoire d’être membre du GHN pour y assister.   
 
Tarif : 10 € par personne.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E POUR LE 20 Mars 2017 
 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
N° licence 2017 : …………………………………Club d’appartenance : …………………………………………………… 

En cas d’annulation, N° de Tel (obligatoire) :………………………………………………………………………………………. 
E-mail (obligatoire): ……….………………………………………………………………………………………………………………... 

 □ Participera à la journée d’information Centres Equestres au Lion d’Angers le Lundi 27 Mars 2017. 

 Je joins à ce coupon un chèque de 10 € à l’ordre du CRE Pays de la Loire en règlement de la journée de stage. 


