
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 

Sécuriser la gestion de votre  
établissement 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, gérants de centres équestres  et porteurs de projets le  

 

Lundi 22 Janvier 2018  

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 - Installation et transmission, épargne retraite et assurance, nouvelles technologies de paie-
ment. Intervention d’Anne-Claire QUERE PITON, responsable du marché Agriculture au Crédit Mutuel.  
2 - Accompagnement du monteur de projet, transmission et gestion au quotidien. Présentation 
de Magali HERVE, Cabinet comptable AS. 
3 - Les établissements d’activités physiques et sportives : assurances, encadrement, conditions 
d’hygiène et de sécurité. Intervention de Nicolas ROUSSEL, Direction Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale. 
 

12h30 Repas (inclus dans le tarif) 
 

14h00  « Sécuriser la gestion de votre établissement : l’accueil du public et la gestion 
des équidés ». Présentation animée par  Antoine TRESSOS, juriste au GHN : 
1 - L’accueil du public :  
 - La réglementation liée à l’accueil du public : les affichages obligatoires, l’accessibilité aux personnes 
handicapées, … 
 - Cavalier - école d’équitation : Contrat d’inscription et conditions générales de vente, Obligation de sé-
curité - Port du casque - Règles de sécurité, Assurances - Obligations du Code du Sport, Certificat médical  
 - Cavalier propriétaire - prise de pension : Contrat d’hébergement - importance de l’écrit, Assurance des 
équidés et de la clientèle, Prévenir et agir contre les impayés. 
 
2– La réglementation liée aux équidés : 
 - Les obligations sanitaires : registre d’élevage, actes vétérinaires 
 - Le bien-être équin : Charte du bien être équin, Guide des bonnes pratiques 
 - Achat et Vente de chevaux : Importance du contrat écrit, causes d’annulation de la vente. 
 
3– Point sur la TVA et Questions ouvertes 

  
 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 15 Janvier 2018 
 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
N° licence 2018 : …………………………………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 22 Janvier 2018. 

 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. 


