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Rappel : le Bulletin Officiel des Impôts du 31/01/2014 expose les différents taux de TVA applicables aux prestations 

équestres à compter du 01/01/2014. Certaines des activités des établissements équestres sont désormais taxées au 

taux de TVA de 20% (notamment l’enseignement, le travail, la pension et les balades). Le taux de 5.5% de TVA 

devient de nouveau applicable à certaines prestations, à savoir : 

- l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements (manège, 

carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l’article L312-2 du code du sport),  

- les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de 

familiarisation avec l'environnement équestre. 

Taux de 

TVA 

Mesures fixées par le Bulletin 

Officiel des Impôts 
Définitions préconisées par la filière des prestations vendues 

5.5% 

« L’accès au centre à des fins 

d’utilisation des installations à 

caractère sportif des 

établissements (manège, 

carrière, parcours, écurie et 

équipements sportifs recensés 

en application de l’article L312-

2 du code du sport) » 

L’accès aux installations sportives de l’établissement équestre, pendant les heures 

d’ouverture, est subordonné au paiement d’un droit d’accès/droit d’entrée 

suivant un tarif établi par la direction et affiché dans l’établissement. 

Ce droit confère au titulaire : 

- l’accès à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif de 

l’établissement équestre (manège, carrière, parcours, écurie et équipements 

sportifs recensés), l’accès aux aires de préparation et soins des équidés, l’accès 

aux autres aires de travail telles que cross, marcheur, rond de longe, rond 

d’havrincourt, l’accès aux vestiaires, sanitaires, club house,  

-  de contribuer à la « vie du club »,  

- d’assister « en auditeur libre » aux activités de dressage des chevaux, aux 

enseignements délivrés, aux soins aux chevaux. 

Ce droit d’accès permet également de faire découvrir ponctuellement 

l’établissement à sa famille ou à des proches. 

« Les animations, activités de 

démonstration et visites des 

installations sportives aux fins 

de découverte et de 

familiarisation avec 

l'environnement équestre » 

Prestations d’animation de la pratique équestre pour certains publics (scolaires, 

handicapés, personnes en voie d’insertion) 

Prestations spécifiques de familiarisation et de découverte avec l’environnement 

du cheval  

Prestations de démonstration des différentes disciplines équestres 

20% 

« L’ensemble des opérations se 

rapportant aux équidés 

(travail, débourrage, …)  à 

l’exception de celles-ci-dessus» 

L’enseignement : c’est la transmission, par du personnel qualifié,  des 

connaissances nécessaires  pour pratiquer l’équitation. L’élève recherche 

l’acquisition de techniques et de connaissances en vue de maitriser cette activité 

avec ou sans avoir l’intention de faire de la compétition. 

Cette prestation peut être délivrée : 

- au sein des installations sportives de l’établissement dès lors que le cavalier est à 

jour de son droit d’accès aux installations de l’établissement, en cours collectif ou 

en cours individuel.  

- ou à l’extérieur de l’établissement lors d’un encadrement en compétition ou 

dans des installations privées ou professionnelles. 

La prise en pension consiste à garder l’équidé, le nourrir et lui assurer l’entretien 

de sa litière.  Le contrat de pension consiste pour l’entreprise à recevoir l’équidé, à 

sa charge de le garder jusqu’à sa restitution. L’entreprise ne peut se servir de 

l’équidé déposé sans la permission expresse ou présumée du client déposant. 

 

ATTENTION : l’application de plusieurs taux de TVA implique que chaque prestation soit 

individualisée et distincte. Sinon, c’est le taux de 20% qui s’appliquera à l’ensemble des 

prestations vendues. 

TVA : Proposition de méthode pour la 

mise en place de vos nouveaux tarifs  
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Comment procéder : 

 

 

 

Attention :  

Les tarifs des prestations équestres sont libres et fixés sous la responsabilité des dirigeants des 

établissements équestres. 

Ces documents ne sont que des exemples.  

Pour ne pas être contestée, une prestation à taux réduit: 

- Ne doit pas être intégrée dans une prestation globale, sinon c’est le taux le plus élevé qui 

s’appliquera à l’ensemble des prestations, 

- Son prix doit être justifié notamment par le coût de revient et,  

- Le descriptif affiché de la prestation doit correspondre au contenu réel de la prestation. 

 

  

 

 Etapes Outils à disposition 

1 

Définir les différentes prestations en vente à compter du 

1
er

 septembre 2014 et les conditions générales de ventes 

s’y rapportant (modalités de paiement, de réservation, …) 
Outil 1 

Extrait d’un règlement intérieur 

intégrant les définitions des 

prestations proposées dans 

l’établissement. 

2 

Fixer un tarif pour chacune de ces prestations. 

 

 

 

 

Attention à travailler vos tarifs à partir 

 du HT et non du TTC. 

Outil 2 

Sur le site du GHN :  

- outil permettant de  vérifier la 

cohérence des nouveaux tarifs 

avec ceux de la saison précédente 

afin de maîtriser le CA HT de 

l’établissement, 

- outil permettant de calculer le 

HT à partir du TTC ou 

inversement. 

3 

Afficher les nouveaux tarifs en veillant bien à distinguer 

les différentes prestations vendues (droit d’accès, 

enseignement, hébergement, animations,…) 

Outil 3 

Exemple de tableau d’affichage 

4 

Facturer de manière distincte chacune des prestations 

vendues 

 

Outil 4 

Exemple de facturation de 

différentes prestations vendues 

par un établissement équestre 



3/6 

GHN/18 juin 2014/TVA –Proposition de méthode pour la mise en place des nouveaux tarifs  

Document réservé à l’usage exclusif des dirigeants d’établissements équestres adhérents du GHN                              www.ghn.com.fr 

Définition des prestations en vente 

Suite à différents échanges entre les représentants de la filière (GHN, FFE et FNC) 

et les services du Ministère des Finances et des comptes publics, voici un extrait de règlement intérieur 

reprenant la définition des différentes prestations en vente dans un établissement équestres proposée par 

les représentants de la filière. 

Vous devez aussi fixer des conditions générales de ventes de vos prestations, notamment sur le détail de 

chaque prestation vendue, les modalités de paiement… Voici quelques exemples de mentions à faire 

apparaitre dans des conditions générales de ventes ou règlement intérieur. 

Extrait de règlement intérieur d’un établissement équestre 

 

DROIT D’ACCES A L’ETABLISSEMENT A DES FINS D’UTILISATION DES INSTALLATIONS A CARACTERE 

SPORTIF : 

L’accès aux installations sportives de l’établissement équestre, pendant les heures d’ouverture, est 

subordonné au paiement d’un droit d’accès/droit d’entrée suivant un tarif établi par la direction et affiché 

dans l’établissement. 

Ce droit confère au titulaire : 

- l’accès à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif de l’établissement équestre (manège, 

carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés), l’accès aux aires de préparation et soins des 

équidés, l’accès aux autres aires de travail telles que cross, marcheur, rond de longe, rond d’havrincourt, 

l’accès aux vestiaires, sanitaires, club house,  

- de contribuer à la « vie du club »,  

- d’assister « en auditeur libre » aux activités de dressage des chevaux, aux enseignements délivrés, aux soins 

aux chevaux. 

Ce droit d’accès permet également de faire découvrir ponctuellement l’établissement à sa famille ou à des 

proches. 

Ce droit est strictement personnel et incessible. 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 

 

• Prestations : 

Le droit d’accès pour les membres non propriétaires d’un équidé : (à définir plus précisément par chaque dirigeant) 

L’accès à certaines installations sportives peut être restreint. 

- Droit d’accès hebdomadaire/régulier : le membre peut accéder à l’établissement du 1
er

 septembre au 30 juin et 

hors période scolaire à raison d’une fois par semaine, 2 fois par semaine… 

- Droit d’accès ponctuel (à la journée, à l’heure,…) 

L’utilisation stricto sensu des installations nécessite une inscription à l’avance.  

 

Le droit d’accès pour les membres propriétaires d’un équidé : (à définir plus précisément par chaque dirigeant) 

Accès libre aux installations sportives, sans encadrement. Le cavalier devra respecter les autres utilisateurs des 

installations.  

- Droit d’accès « membre propriétaire » : le cavalier peut accéder quotidiennement à l’établissement pendant les 

heures d’ouverture de l’établissement. Ce droit d’accès est souscrit pour une durée indéterminée avec possibilité 

pour chacune des parties de le rompre en respectant un préavis d’un mois. Cette décision n’a pas besoin d’être 

motivée. 

- Droit d’accès ponctuel : obligation de réserver les installations 1 semaine à l’avance. 

L’établissement pourra restreindre l’accès à certaines installations. 

 

• Paiement : Le tarif des droits d’accès dépend notamment de la fréquence d’utilisation des installations et du 

nombre d’installations mis à disposition. Les tarifs des droits d’accès à l’établissement sont affichés à l’entrée de 

l’établissement. 

Il ne peut y avoir de remboursement du droit d’accès à l’établissement, sauf cas de force majeure appréciée par la 

direction. 

 

Outil 1 
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ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE EQUESTRE :  

Définition : c’est la transmission, par du personnel qualifié,  des connaissances nécessaires  pour pratiquer 

l’équitation. L’élève recherche l’acquisition de techniques et de connaissances en vue de maitriser cette 

activité avec ou sans avoir l’intention de faire de la compétition. 

Cette prestation peut être délivrée : 

- au sein des installations sportives de l’établissement dès lors que le cavalier est à jour de son droit d’accès 

aux installations de l’établissement, en cours collectif ou en cours individuel.  

- ou à l’extérieur de l’établissement lors d’un encadrement en compétition ou dans des installations privées 

ou professionnelles. 
 

Cette transmission de connaissance peut aussi bien être dispensée à cheval (cheval vivant, cheval d’arçon, 

simulateur), autour d’un cheval (hippologie…) ou dans une salle (théorie de l’équitation, histoire de 

l’équitation…). L’enseignement de l’équitation comprend un apport de connaissances pratiques et 

théoriques.  Il peut porter sur l’apprentissage de l’équitation classique ou sur des disciplines plus spécifiques.  

Le tarif des cours d’équitation est affiché à l’entrée de l’établissement.  

Les leçons retenues et non décommandées ……….. à l'avance restent dues.  
 

HEBERGEMENT D’EQUIDES:  

Définition : la prise en pension consiste à garder l’équidé, le nourrir et lui assurer l’entretien de sa litière.  Le 

contrat de pension consiste pour l’entreprise à recevoir l’équidé, à sa charge de le garder jusqu’à sa 

restitution. L’entreprise ne peut se servir de l’équidé déposé sans la permission expresse ou présumée du 

client déposant. 

Les différents tarifs des prestations d’hébergement sont affichés à l’entrée de l’établissement. 

Le contrat de prise en pension est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra rompre le contrat à 

tout moment sans avoir à justifier sa rupture. Dans ce cas, elle sera tenue de respecter un délai de préavis égal à une 

durée d’un mois courant à compter de la première présentation du recommandé indiquant la rupture. 
 

ANIMATIONS, ACTIVITES DE DEMONSTRATION ET VISITES DES INSTALLATIONS SPORTIVES AUX FINS DE 

DECOUVERTE ET DE FAMILIARISATION AVEC L’ENVIRONNEMENT EQUESTRE  

Le centre équestre propose des prestations d’accueil à la ferme, en groupe, ou individuellement : 

 

• Prestations d’animation de la pratique équestre pour certains publics (scolaires, handicapés, 

personnes en voie d’insertion) 

 

• Prestations spécifiques de familiarisation et de découverte avec l’environnement du cheval :  

L’anniversaire au centre équestre (exemple) : organisation du goûter d’anniversaire autour du poney 

Poney éveil : découverte du poney 

Les bâtiments du centre équestre (exemple): identifier les bâtiments, découvrir la propriété de matériaux naturels, 

observer leur matériaux (bois, pierre, terre) 

Familiariser les enfants à la vie d’un centre équestre (exemple): la vie des hommes et des équidés au sein d’un centre 

équestre. 

Aborder et panser un poney (exemple): découvrir comment aborder et attraper un poney, le mener, les règles de 

sécurité autour d’un animal, manier les différents accessoires pour panser le poney, éveil au langage des oreilles 

(dressées, couchées, mobiles). 

Le repas du poney (exemple):   Familiarisation sur l’alimentation du poney : faire la différence entre un herbivore, 

carnivore et omnivore, classer les aliments en 3 catégories (la nourriture de base, les friandises, les aliments non 

comestibles). 

Développement personnel à travers le cheval (exemple): (afin de mieux gérer ses émotions, améliorer la confiance en 

soi, augmenter sa conscience corporelle) 

 

• Prestations de démonstration des différentes disciplines équestres 

 

Les tarifs de ces prestations sont affichés à l’entrée de l’établissement ou font l’objet d’une demande de devis. 
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Exemple de Tarifs TTC applicables du 1
er

 

septembre 2014 au 30 juin 2015 

DROIT D’ACCES AU CENTRE EQUESTRE : L’accès aux installations sportives de l’établissement équestre, pendant les heures 

d’ouverture, est subordonné au paiement d’un droit d’accès. Ce droit confère au titulaire l’accès à des fins d’utilisation des 

installations à caractère sportif de l’établissement équestre (manège, carrière, parcours, écurie et équipement sportifs recensés), de 

contribuer à la « vie du club », de circuler librement à pied dans l’enceinte de l’établissement, d’accéder aux différentes aires 

d’évolution mis à disposition par le centre équestre. 

Ce droit est strictement personnel et incessible. 

Ces prestations relèvent du taux de TVA de 5.5%. 

Membre non propriétaire d’un équidé : 

Droit d'accès annuel* cavalier né en 2005 et après 250€ 

Droit d'accès annuel* cavalier né en 2004 et avant 315€ 

Droit d'accès trimestriel* cavalier né en 2005 et après 100€ 

Droit d'accès trimestriel* cavalier né en 2004 et avant 127€ 

Droit d’accès à la  journée 30€ 
*hors vacances scolaires 

Membre propriétaire d’un équidé : 
 

Droit d’accès mensuel cavalier propriétaire « détente » 
Accès libre, non prioritaire,  sans encadrement, aux installations sportives. A l’exception du marcheur et cross. 

225€ 

Droit d’accès mensuel cavalier propriétaire « privilège » 270€ 
Accès libre et prioritaire, sans encadrement, sur les installations sportives.  

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE EQUESTRE (c’est la transmission, par du personnel qualifié,  des 

connaissances nécessaires  pour pratiquer l’équitation. L’élève recherche l’acquisition de techniques et de connaissances en vue de 

maitriser cette activité avec ou sans avoir l’intention de faire de la compétition). 

Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%. 

Enseignement annuel cavalier né en 2005 et après 140€ 

Enseignement annuel cavalier né en 2004 et avant 180€ 

Enseignement trimestriel cavalier né en 2004 et avant 56€ 

Enseignement trimestriel cavalier né en 2005 et après 71€ 

Enseignement à la séance cours collectif 7€ 

Cours particulier (propriétaire ou non) 20€ 

Enseignement à l’extérieur Sur devis  
 

Le cavalier souhaitant bénéficier d’une de ces prestations au sein de l’établissement doit être à jour de son droit d’accès au centre 

équestre. 
 

HEBERGEMENT et TRAVAIL D’EQUIDES : la prise en pension consiste à garder l’équidé, le nourrir et lui assurer l’entretien de 

sa litière.  Le contrat de pension consiste pour l’entreprise à recevoir l’équidé, à sa charge de le garder jusqu’à sa restitution. 

L’entreprise ne peut se servir de l’équidé déposé sans la permission expresse ou présumée du client déposant. 

Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%. 

Hébergement mensuel « classique »  

cheval hébergé sur paille et alimentation à base de céréales 
135€ 

Hébergement mensuel « luxe » 

cheval hébergé sur copeaux et alimentation à base de granulés et compléments 
180€ 

Travail de l’équidé : 2 séances par semaine 90€ 

 

ANIMATIONS, ACTIVITES DE DEMONSTRATION ET VISITES DES INSTALLATIONS SPORTIVES AUX FINS DE 

DECOUVERTE ET DE FAMILIARISATION AVEC L’ENVIRONNEMENT EQUESTRE. Le centre équestre propose des 

prestations d’accueil à la ferme, en groupe, ou individuellement : 

Prestations d’animation de la pratique équestre pour certains publics (scolaires, handicapés, personnes en voie 

d’insertion) : sur devis 

Prestations spécifiques de familiarisation et de découverte avec l’environnement du cheval : sur devis 

• L’anniversaire au centre équestre : organisation du goûter d’anniversaire autour du poney sur devis en 

fonction du nombre d’enfants. 

• Aborder et panser un poney: Découvrir comment aborder et attraper un poney, comment le mener, Prendre 

conscience des règles de sécurité autour d’un animal, Manier les différents accessoires pour panser le poney, 

Eveil au langage des oreilles (dressées, couchées, mobiles). 

Outil 3 
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Il est nécessaire de distinguer les différentes prestations vendues afin d’appliquer le taux de TVA qui leur est 

propre. Si cette distinction n’est pas opérée, y compris lors de la facturation, c’est le taux de TVA le plus élevé qui 

s’appliquera à l’ensemble de la prestation. 

Ce document n’a vocation qu’à fournir des exemples de facturation suite à la définition des nouvelles prestations 

vendues. Les libellés et montants ne sont présents qu’à titre indicatif et pour une meilleure lisibilité de l’exemple. 

Vos facturations doivent correspondre avec vos publicités (site internet, flyers,…), l’affichage de vos tarifs et la 

prestation effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 1 : Un client souscrit un droit d’accès à l’établissement pour l’année et consommera au cours de la période 

septembre 2014-juin 2015 3 trimestres d’enseignement. 

Facture n°1 

Date Désignation P.U. HT Qté Total HT TVA Montant TTC 

01/09/14 Droit d'accès annuel cavalier  236,97 1 236,97 5,50% 250,00 

 Total 236,97 13,03 250,00 
    

Facture n°2 

Date Désignation P.U. HT Qté Total HT TVA Montant TTC 

01/09/14 Enseignement Premier trimestre 46.67 1 46,67 20% 56,00 

   Total 46,67 9,33 56,00 

Facture n°3 

Date Désignation P.U. HT Qté Total HT TVA Montant TTC 

02/01/15 Enseignement Second trimestre 46.67 1 46,67 20% 56,00 

   Total 46,67 9,33 56,00 
 

Facture n°4 

Date Désignation P.U. HT Qté Total HT TVA Montant TTC 

25/03/15 Enseignement Troisième trimestre 46.67 1 46,67 20% 56,00 

   Total 46,67 9,33 56,00 

 

Exemples de facturation 

Exemple 2: Un client confie la garde de son cheval à un établissement équestre, le propriétaire viendra monter son 

cheval dans les installations de l’établissement. Le cheval sera également travaillé par l’entreprise. 

Facture n°5 

Date Désignation P.U. HT Qté Total HT TVA Montant TTC 

01/09/14 

Droit d’accès mensuel « détente » 213,27 1 213,27 5.5% 225,00 

Hébergement du cheval mensuel « classique » 112.50 1 112,50 20% 135,00 

Travail du cheval mensuel 75.00 1 75,00 20% 90,00 

 Total 400,77 49,23 450,00 

 

Exemple 3: 5 jours de stage hébergé aux vacances de Toussaint 

Facture n°6 

Date Désignation P.U. HT Qté Total HT TVA Montant TTC 

02/11/14 

Droit d’accès journalier 28,44 5 142,2 5.5% 150,00 

Enseignement 3h/j 73,33 1 73,33 20% 88,00 

Pension complète enfant 5 jours 100,00 1 10,00 10% 110,00 

 Total 225.53 122,47 348,00 

 

Outil 4 


