
La filière cheval se mobilise en permettant 
à L’association Nationale Cheval : Passion de Femmes,

de mettre en place le
1er Salon sur la Gestion des Entreprises  du Secteur Cheval,

qui se tiendra le vendredi 30 novembre 2012 de 9h30 à 18h
sur l’Hippodrome Paris Vincennes.

Renseignements auprès de l’association Nationale Cheval : Passion de Femmes
Tél. 01 45 99 02 36  / 06 70 56 64 53  - site www.femmechevalpassion.com



35 experts  issus du Cheval Français, de la
Fédération Française d’équitation, de France
Galop,  de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole, de l’Assemblée Permanente
des Chambres de l’Agriculture, de l’Institut
Française du Cheval et de l’Equitation, de
GESCA, AFASEC, SEDJ, AEDG, GHN, France Trait
et Equi-Ressources, des cabinets comptables
FITECO, ACTUALIS, cabinets d’avocats LYON
JURISTE, FALLOURD, LEXCAP et d’assurance Ph.
Bigeon spécialisés dans la gestion des
entreprises de notre secteur ont  déjà annoncé
leur présence dans les pôles. Ils  vous recevront
individuellement dans des espaces (pôles)
réservés et pourront répondre à toutes vos
questions concernant votre entreprise ou vous-
même et portant sur les sujets suivants : 

Pôle 1
Installation / Création d'entreprises
Installation dans les règles de l'art

Agrément - Diplômes - Licence entraîneur
Démarches - Aides

Pôle 2
Social / Formation
Dirigeants, employeurs et salariés

Formation - Emploi - Retraite - Conflits
Salaires - Cotisations - Pénalité - Majoration
Main d'œuvre étrangère et saisonnière
Bulletins de salaire 

Programme :

• de 9H à 12H30 
Ouverture du Salon

• 13 h déjeuner autour d’un buffet

• Après-midi de 15H à 18H
15H00 espaces débats au cours duquel  des personnalités
politiques de la filière Cheval aborderont différents sujets : 
- Cession des droits portant sur un cheval      
(Carrière de course ou d’étalon, copropriété, démembrement)
- La TVA sous toutes les coutures 
- L’Europe, les conséquences pour la filière équine française   



Pôle 3
Droit des contrats-contentieux
Dirigeants, employeurs et salariés

Contrats - Conformité
Intérêt des contrats - Créances -
Recouvrement - Droit de rétention - Baux

Pôle 4
Droit et fiscalité
Dirigeants, employeurs et salariés

Entreprises - Particuliers - Formes juridiques
Droit rural

Pôle 5
Les assurances

Responsabilité civile - Accidents / litiges
Litiges - Retraites - Prévoyance

Pôle 6
Elevage

Droit européen de l’enregistrement des
équidés - Aide  PAC



Hippodrome Paris-Vincennes
Rue de la Ferme - 75012 Paris

Métro ligne 1 :
station Château de Vincennes
RER : ligne A :
station Joinville le Pont A

Nom / Prénom :
Adresse :

Profession :
Tél. :
Mail :

Je serais accompagné(e) / nombre de personne(s)

Je suis intéressé(e) par : (cocher les cases qui vous intéressent)

o L’installation de l’entreprise - Pôle 1
o Création d’entreprise - Pôle 1
o Le Social - Pôle 2
o Formation - Pôle 2
o Droit des contrats - Pôle 3 
o Contentieux - Pôle 3  
o Droit et Fiscal - Pôle 4  
o Assurances - Pôle 5 
o L’élevage -  Pôle 6

Prix d’entrée 35 € / personne  (buffet compris)
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement,

à l’Association Nationale Cheval : Passion de Femmes
Domaine de Grosbois cour Lavater - 94470 Boissy-St-Léger

Tél. : 06 70 56 64 53

S’y rendre !

Bulletin d’inscription
obligatoire


