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L’année 2018 a été faite de désillusions. Et si gouverner 
c’est prévoir, encore faut-il que les Administrateurs des 
Sociétés mères disposent d’engagements fiables.

Il y a un an, le PMU s’était engagé sur un reversement 
de 803 M€ à la filière. C’est donc sur cette base que les 
Sociétés mères avaient établi leurs budgets validés par 
l’État. Finalement, le PMU ne versera que 780 M€ 
en 2018 et seulement 747 M€ en 2019 contraignant 

LeTROT et France Galop à boucler leurs budgets 2018 et établir ceux de 2019 
avec 79 M€ en moins.

Si les réserves financières, constituées à cet effet par Le Trot entre 1997 et 
2012 ont permis de maintenir le montant des allocations jusqu’en 2018 au 
seul profit des socioprofessionnels et ce malgré la baisse des enjeux depuis 
2012, Le TROT a dû réaliser 35 M€ d’économies pour l’année 2019 et s’est 
donc trouvé dans l’obligation de réduire les allocations de 26 M€ cette 
année afin de respecter l’engagement de retour à l’équilibre budgétaire, pris 
en 2017 envers l’État, dans le cadre du plan de pérennisation de la filière des 
courses au trot.

Les Propriétaires voient ainsi une nouvelle fois le prix de leur passion 
atteint et ne pourront supporter davantage d’être la principale variable 
d’ajustement budgétaire. Et si l’on veut que les propriétaires, l’un des deux 
piliers fondamentaux, avec les parieurs, du financement de l’Institution, ne 
soient pas une espèce en voie de disparition, il faut leur accorder aussi plus 
de considération et de respect.

Les socioprofessionnels ne pourront supporter une telle baisse sans 
difficultés financières pour nombre d’entre eux. Comme tous chefs 
d’entreprises ils ont besoin d’une visibilité financière claire pour envisager 
leurs investissements à venir.

Au cours des six dernières années, nous nous sommes laissé bercer et 
endormir par des projections trop optimistes de notre opérateur. Après 
une telle déconvenue, il faut en tirer les leçons. Et comme j’ai eu l’occasion de le 
dire au dernier Comité du Trot, ces errements du passé posent un problème 
de confiance en l’avenir. Nos nouveaux dirigeants du PMU réussiront-ils à 
relancer le pari hippique, là où leurs prédécesseurs ont échoué, à plus 
forte raison avec une politique radicalement opposée ?

L’année 2019 est en effet une année de rupture avec la politique précédente, 
celle de l’augmentation de l’offre des courses. La stratégie de relance du 
PMU étalée sur 3 ans, repose sur trois axes :
La rétention, via l’empathie pour les parieurs et les titulaires, avec l’ambition 
de reconstruire de vraies masses d’enjeux, de réduire les paris par course et 
de proposer un calendrier allégé ;
La conversion, qui doit permettre de capter et de recruter de nouveaux 
parieurs en adoptant notamment les codes du sport moderne, en investissant 
sur le recrutement en hippodrome et en modernisant les points de vente ;
La conquête, qui doit permettre de replacer l’hippisme dans le quotidien des 
français en investissant sur l’image et l’innovation.

Mais l’enjeu vital de l’institution est de retrouver une attractivité élevée 
des courses et des paris pour assurer la pérennité financière de la filière.

Les réformes menées et celles encore envisagées doivent construire la 
crédibilité dont l’institution a besoin pour se faire entendre des autorités de 
tutelle dans un contexte de profonde mutation du paysage des jeux.

Mais ce n’est pas d’un changement de statut du PMU dont a besoin 
notre Institution, car une SA ne garantirait pas à court ou moyen terme un 
reversement intégral du résultat net à la filière, mais d’une réforme de notre 
gouvernance et d’un pôle de pilotage commun de nos deux Sociétés 
mères distinctes.

Ce changement de gouvernance et d’organisation doit être mis en place et 
mené rapidement avec France Galop et le PMU pour créer une capacité de 
décision rapide et accroitre l’efficacité de l’Institution. A cet égard, le projet 
institutionnel proposé par Le TROT, prévoit de créer un GIE opérationnel 
intégrant le pilotage de l’offre et le marketing des courses et des paris, de 
préserver la singularité de chaque Société mère, de mutualiser les fonctions 
supports et de regrouper les pôles transverses sous un même toit avec le 
PMU.

A ce titre, des synergies sont encore à trouver entre le Trot, le Galop 
et le PMU, avec une mise en commun de moyens la plus large possible car 
nos trois structures ne se sauveront pas l’une sans l’autre. La cohésion des 
équipes, encore trop de façade, est à améliorer tant la marge de manœuvre 
me semble importante.

La culture du résultat au sein des Sociétés mères et du PMU, doit devenir 
une priorité de tous les instants. Au-delà des impératives réductions de 
coûts, tout investissement doit être mesuré à l’aulne de la marge obtenue, de 
son utilité, de sa profitabilité à moyen et long terme. Nous avons l’obligation 
de gérer au plus près avec la plus grande rigueur.

C’est dans l’unité et la solidarité des acteurs du Trot et du Galop que 
nous obtiendrons un soutien fort de l’État aux réformes entreprises 
dans un partenariat renouvelé par un nouveau contrat de filière.

Mais 2019 doit aussi poser les termes d’une réflexion globale sur le rôle 
de notre Société mère et de son économie au travers du nombre de courses 
organisées, des principes de sélection des chevaux dans le circuit courses, du 
cheptel élevage des courses au trot. 

Cette réflexion conduite en concertation avec les associations et les 
syndicats doit permettre de donner aux propriétaires, aux entraineurs 
et aux éleveurs une visibilité sur les années à venir. Toutes les forces vives 
du Trot doivent ainsi pleinement se mobiliser pour créer les conditions d’un 
nouveau modèle de croissance.

Enfin, tous nos projets de rebond et de développement doivent 
s’appuyer plus encore et mieux sur les régions, sur ces hippodromes 
de province qui forment, avec l’engagement des bénévoles des Sociétés 
de courses un véritable socle de développement pour les propriétaires, les 
éleveurs et le public.

Quant à nous, nous devons continuer d’exercer notre pression pour que 
les Propriétaires soient reconnus et considérés à leur juste valeur. Plus 
notre association sera forte, mieux les propriétaires seront écoutés. Votre 
adhésion au SNPT marquera votre attachement et votre soutien à nos 
actions.

Vive le Trot. Vive les courses.

Pascal BOEY
Président du Syndicat National des Propriétaires de trotteurs

Site Internet : http://www.snpt.net
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z ADJUGÉ ET BIEN VENDU !

Pour vendre un cheval, les éleveurs ou les propriétaires 
peuvent utiliser plusieurs formes de vente. Description.

z Par Sophie Beucher / LEXCAP Avocats

B ien entendu, on pense à la vente de gré à gré qui 
fut longtemps la plus répandue. Si les foires où 
l’éleveur proposait ses produits à la vente ont pra-

tiquement disparu, il reste que les ventes de gré à gré 
se pratiquent toujours, notamment pour les chevaux de 
selle, avec un accroissement des ventes par internet. Mais 
pour les chevaux de courses, d’autres formes de ventes 
sont pratiquées de façon prépondérante. Ainsi, la vente 
à réclamer constitue un système de vente spécifique au 
monde hippique qui occupe une place importante sur le 
marché des transactions. En 2016, 561 trotteurs ont été 
réclamés pour un montant total de 6 343 952 €, soit un 
prix moyen par trotteur vendu de 11 308 €. Par comparai-
son, en 2016 toujours, 1 619 trotteurs ont été vendus aux 
enchères publiques pour un prix global de 14 126 210 €, 
soit un prix moyen par trotteur de 8 725 €. Ainsi, les ventes 
faites aux enchères publiques constituent à l’évidence le 
mode de vente le plus usuel pour les chevaux de courses. 
Si la crise de la filière a évidemment impacté le volume 
des ventes aux enchères, malgré une belle embellie en 
2017 qui s’est poursuivie cette année dans un marché 
très sélectif (lire par ailleurs), ce système de vente reste 
très prisé et indispensable. D’ailleurs, les opérateurs de 
vente aux enchères publiques de chevaux, et notamment 
Arqana Trot, leader incontesté, ont su attirer une clientèle 
de qualité, notamment étrangère, permettant de parvenir 
quelquefois à des prix élevés. Le succès des ventes aux 
enchères publiques si important pour l’élevage français 
s’explique par les avantages indéniables que procure ce 
type de vente. Pour autant, ce système de vente comporte 
un certain nombre de risques qu’il vaut mieux connaître.

LES AVANTAGES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

L’élément essentiel réside dans la sécurité qu’apporte ce 
système de vente pour le vendeur comme pour l’acheteur.

L’ENCADREMENT JURIDIQUE

Il faut distinguer les ventes volontaires aux enchères pu-
bliques des ventes judiciaires aux enchères publiques. 
Les ventes judiciaires sont celles qui sont prescrites par la 
loi ou par décision de justice et sont réglementées par la 
Loi du 9 juillet 1991 et par le code des procédures civiles 
d’exécution. Il s’agit de ventes ordonnées par la justice en 
cas de défaillance d’un débiteur dont les chevaux sont sai-
sis et vendus, en cas de liquidation judiciaire, mais aussi 
en cas de liquidation d’une succession ou d’une indivision 

prononcée par décision de justice. Quant aux ventes vo-
lontaires aux enchères publiques, qui sont évidemment 
les plus importantes, elles sont régies par le code de com-
merce (article L 320-1 et suivants et R 321-1 et suivants). 
Ces dispositions résultent de deux Lois, l’une du 10 juillet 
2000, l’autre du 20 juillet 2011, qui ont profondément re-
manié les textes existants et ont réglementé très précisé-
ment ces ventes. En pratique, il en résulte que les parties 
à la vente n’ont pas besoin de souscrire un contrat avec 
toutes les clauses nécessaires comme dans une vente de 
gré à gré puisque les conditions générales de vente des 
opérateurs conformes aux textes légaux s’imposent à eux.

LA FIABILITÉ DE L’OPÉRATEUR DE VENTES

Là encore, il s’agit d’une profession très réglementée. 
L’opérateur qui peut être une personne physique, le com-
missaire-priseur de ventes volontaires ou le plus souvent 
une société comprenant un commissaire-priseur qui tient 
le marteau, doit remplir diverses conditions justifiant sa 
compétence, sa moralité et sa solvabilité :
� être de nationalité française ou ressortissant d’un état 
membre de l’Union Européenne et avoir une agence en 
France
� n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pénale
� avoir la qualification requise en justifiant du diplôme de 
commissaire-priseur de ventes volontaires
� déclarer son activité au conseil des ventes volontaires, 
organisme de contrôle doté d’un pouvoir disciplinaire
� être muni d’un mandat écrit du vendeur avant de réali-
ser la vente
� soumettre ses comptes à un commissaire aux comptes
� justifier d’une assurance professionnelle et d’un caution-
nement ou assurance garantissant le paiement des fonds 
détenus pour autrui
L’opérateur élabore des conditions générales de vente ex-
trêmement précises jointes au catalogue de vente et per-
mettant à chacun de connaître ses droits et obligations. 
L’opérateur va réaliser la publicité préalable à la vente, 
établir le catalogue de vente, organiser les journées de 
vente dans des lieux adéquats, organiser la présentation 
des chevaux, diriger les enchères, prononcer l’adjudication 
du cheval, puis assurer la remise du cheval à l’acheteur et 
le paiement du prix au vendeur. L’opérateur fait intervenir 
un certain nombre d’intermédiaires (experts, vétérinaires, 
aides à la vente, etc.) qui travaillent sous sa responsabilité 
et ne peuvent pas non plus se porter acquéreurs des che-
vaux présentés.

UN PRIX SÉCURISÉ ET GARANTI

Pour le vendeur, la vente au « mieux disant » constitue 
la garantie que son cheval est vendu au prix le plus élevé 
possible, prix qu’il n’aurait probablement pas atteint dans 



 Média TROT • 3

J u r i d i q u e

une vente de gré à gré. Non seulement son cheval est bien 
vendu mais surtout le prix est garanti. En effet, les opéra-
teurs prévoient une clause « ducroire », spécificité de la 
vente aux enchères de chevaux, qui signifie que l’opéra-
teur se porte garant du règlement du prix d’adjudication 
et s’engage à le verser au vendeur dans les 30 jours, sauf 
litige entre vendeur et acheteur. En outre, le vendeur peut 
fixer un prix de réserve, soit le prix minimal au-dessous 
duquel le cheval ne peut être vendu, de sorte que si ce prix 
n’est pas atteint le cheval n’est pas vendu. 
Les conditions financières de la vente sont connues à 
l’avance, à savoir des frais de vente à la charge de l’acqué-
reur, de 6 % HT du prix d’adjudication pour Arqana Trot 
par exemple, des frais d’inscription payés par le vendeur 
et des commissions aux intermédiaires prélevées sur le 
compte du vendeur de 10 % pour un yearling ou un che-
val à l’entraînement et de 5 % pour les autres équidés ou 
parts d’étalon.
Quant à l’acquéreur, il peut se faire assister ou représen-
ter par un professionnel, faire appel à un vétérinaire, voir 
les chevaux convoités avant la vente.
Ce sont tous ces éléments et bien d’autres qui font l’attrait 
de ces ventes volontaires aux enchères publiques.

LES RISQUES À CONNAÎTRE 

Pour autant, ce système de vente présente nécessaire-
ment quelques risques qu’il faut connaitre :
� en cas d’accident le vendeur reste responsable des dom-
mages causés par ou à son cheval jusqu’au prononcé de 
l’adjudication. Il en est de même des opérations d’embar-
quement et de débarquement des chevaux.
� le vendeur reste seul responsable des déclarations faites 
relatives à l’état de santé du cheval présenté. Il doit avant 
la vente signaler toute erreur figurant au catalogue, à dé-
faut de quoi il est censé avoir approuvé tous les renseigne-
ments fournis et est donc responsable de leur exactitude.
� le vendeur doit fournir la carte d’immatriculation du 
cheval, le livret signalétique, le cas échéant le certificat de 
saillie, un test de coggins négatif et en général un dossier 
vétérinaire comprenant au moins des radios des boulets 
et des jarrets et des certificats vétérinaires.
� le vendeur doit prévoir la présence d’un homme d’écu-
rie pour trois chevaux présentés et devra obligatoirement 
être présent ou représenter lors de la vente.
� si, sans excuse valable, le vendeur ne présente pas son 
cheval à la vente, il s’expose, en sus des frais d’inscription, 
à une pénalité de 3 000 €.
� l’enchérisseur est réputé porté l’enchère pour lui-même 
et sera déclaré adjudicataire. S’il déclare agir pour le 
compte d’un propriétaire, ce qui est le cas des courtiers 
ou des entraîneurs, il doit justifier d’un pouvoir écrit sauf 
empêchement jugé légitime.

� l’adjudicataire doit immédiatement s’acquitter du prix 
sauf délai consenti par l’opérateur. À défaut, il s’expose 
à des intérêts de retard (0.75 % par mois), à ne pouvoir 
obtenir le bon de sortir et les papiers du cheval, avoir le 
cheval remis en vente sur folle enchère après une mise en 
demeure de payer restée infructueuse.
� les garanties offertes à l’adjudicataire sont en général 
restreintes. Il ne peut invoquer la garantie de non-confor-
mité du code de la consommation inapplicable pour les 
ventes aux enchères. Il peut invoquer les vices rédhibi-
toires du Code Rural mais en pratique cette garantie est 
très difficile à mettre en œuvre.
En général, la garantie des vices cachés est exclue dans 
les conditions de vente qui peuvent prévoir une garantie 
contractuelle (dans les conditions de vente d’Arqana Trot 
la garantie contractuelle est limitée à une durée de 30 
jours après la vente). L’acquéreur a donc intérêt pour limi-
ter les risques à faire examiner le cheval convoité de façon 
très complète par un vétérinaire pour éviter tout déboire 
ultérieur.

CONCLUSION

La vente volontaire aux enchères publiques pour les foals, 
yearling, chevaux à l’entraînement, poulinières, étalons ou 
parts d’étalons constitue un excellent système de vente 
indispensable à l’économie de la filière. Tout juste faut-il 
souligner pour le déplorer, qu’aujourd’hui le marché dé-
pend aussi des investisseurs étrangers, même s’il est vrai 
qu’un tiers environ des chevaux achetés par un adjudica-
taire étranger reste en France pour être confié à un entraî-
neur et courir en France. z
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Le Comité du Trot lors de sa séance du 14 février 2019 a voté une baisse des GAINS MINIMA QUALIFICATIFS et de 
QUALIFICATION DES CHEVAUX et a adopté les mesures suivantes :

z GAINS MINIMA QUALIFICATIFS
Ne sont admis à prendre part aux épreuves, réservées aux professionnels, aux amateurs et aux apprentis, organisées sur 
les hippodromes ci-après désignés que les chevaux ayant gagné, en fonction de leur âge, les sommes figurant dans les 
tableaux suivants :
 

HIPPODROMES AUTRES QUE VINCENNES ET ENGHIEN

DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

Âges en 2018 Professionnels Amateurs/ Apprentis

5 ANS D** 7 000 7 000

6 ANS C** 25 000 20 000

7 ANS B 40 000 30 000

8 ANS A 60 000 40 000

9 ANS V 100 000 80 000

10 ANS U* 160 000 160 000

** ayant participé à au moins 8 courses depuis le début de leur carrière
* jusqu’au 31 décembre 2018 inclus

HIPPODROMES AUTRES QUE VINCENNES ET ENGHIEN

DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

Âges en 2019 Professionnels Amateurs/ Apprentis

5 ANS E** 6 300 6 300

6 ANS D** 25 500 18 000

7 ANS C 36 000 27 000

8 ANS B 54 000 36 000

9 ANS A 90 000 72 000

10 ANS V* 144 000 144 000

** ayant participé à au moins 8 courses depuis le début de leur carrière 
* jusqu’au 31 décembre 2019 inclus

A c t u a l i t é s

HIPPODROMES DE VINCENNES ET ENGHIEN

MEETING DE PRINTEMPS – ÉTÉ – AUTOMNE 2019

Âges en 2019 Professionnels Amateurs/ Apprentis

4 ANS F 3 600 -

5 ANS E 14 400 14 400

6 ANS D 31 500 27 900

7 ANS C 45 000 45 000

8 ANS B 72 000 54 000

9 ANS A 117 000 90 000

10 ANS V 144 000 144 000
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DISPOSITIONS APPLICABLES SUR TOUS LES HIPPODROMES
z QUALIFICATION DES CHEVAUX
Sont seuls admis à courir les chevaux ayant satisfait aux épreuves de qualification, aux prescriptions du Code des 
Courses au trot et aux dispositions ci-après :

A c t u a l i t é s

 Tout cheval :

Âgé de : n’ayant pas gagné :

- 2 ans ....................................5 000 €
- 3 ans ..................................10 000 €
- 4 ans ..................................20 000 €
- 5 ans ..................................30 000 €
- 6 ans ..................................60 000 €
- 7 ans et plus .................. 100 000 €

et n’ayant pas obtenu une allocation dans l’une de ses six 
dernières courses, à l’exception des courses exclusivement 
réservées aux apprentis-lads jockeys, est exclu de tous les 
hippodromes pour une durée de 45 jours à compter de sa 
dernière course.

Toutefois, un cheval ne participant à aucune épreuve 
pendant 90 jours au moins, se trouve placé, pour l’application 
de cette mesure, dans la situation d’un concurrent ayant 
bénéficié d’une allocation.

Le décompte des performances est effectué sans 
discontinuité d’une année sur l’autre, mais n’entre en 
vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année en cours 
pour les chevaux ayant atteint l’année précédente le seuil 
des gains par âge mentionnés ci-dessus.
 

En outre, tout cheval :

- Soit ayant interrompu sa carrière de course pendant une 
période d’au moins 1 an,

- Soit n’ayant pas gagné à compter du 1er avril 2019 
jusqu’au 31 mars 2020, à l’âge de :

- 3 ans     (Lettre G – nés en 2016) : ............2 200 €
- 4 ans     (Lettre F – nés en 2015) : .............4 400 €
- 5 ans     (Lettre E – nés en 2014) : .......... 16 400 €
- 6 ans     (Lettre D – nés en 2013) : ......... 27 300 €
- 7 ans     (Lettre C – nés en 2012) : ......... 38 100 €

et ayant couru au moins 8 fois depuis le début de sa 
carrière ou depuis la date à laquelle il a été requalifié*, 
doit subir avec succès une épreuve de requalification avant 
de pouvoir de nouveau être admis à courir en France.

* à l'exception de celui qui, à compter du 1er avril 2019, 
ne prend part qu’à des courses d’amateurs. Dans ce cas, 
un cheval ne pourra ensuite prendre part aux courses 
autres que les coures d’amateurs qu’après avoir subi 
une épreuve de requalification, même si ses gains sont 
supérieurs au barème ci-dessus.

Seuls les chevaux concernés auront la possibilité de se 
requalifier par anticipation à partir du 1er février 2019.
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z L’ÉCRIT DANS LES VENTES : UN MAL NÉCESSAIRE

L’époque de l’accord oral sur la place du marché ou au 
bar de l’hippodrome est révolue. Les règles juridiques 
sont aujourd’hui devenues si complexes qu’il est souvent 
nécessaire de rédiger un écrit.

z Par Sophie Beucher/LEXCAP Avocats

L es ventes de chevaux trotteurs français se pré-
sentent sous diverses formes juridiques et, dans 
certains cas, il est très utile de signer entre les par-

ties un contrat de vente pour concrétiser et sécuriser la 
vente. Tout dépend de la forme juridique adoptée. En 
effet, il peut s’agir de ventes par adjudication ou dites aux 
enchères publiques. Sous réserve de développements ul-
térieurs, rappelons-en les principes essentiels.
La vente par adjudication peut être amiable, c’est-à-dire 
volontaire. Dans cette hypothèse, le vendeur choisit de 
confier la vente à un organisme et le cheval passant en 
vente est adjugé au plus offrant, le dernier enchérisseur 
concrétisant son achat par la signature d’un  « bordereau 
d’adjudication ».
La conclusion d’un contrat n’est pas indispensable puisque 
les parties se soumettent alors aux conditions de vente 
édictées par l’organisme, lesquelles prévoient les moda-
lités de la vente et notamment les garanties applicables.
Lavente par adjudication peut être également judiciaire. 
Ce type de vente peut être utilisé en cas de succession, 
de liquidation d’indivision ou être provoqué par un créan-
cier qui obtient la saisie du bien et la mise en vente par le 
Tribunal. Ce type de vente se rencontre davantage pour 
les biens immobiliers que pour les meubles (étant rappelé 
qu’un cheval est sur le plan juridique un meuble), mais 
existe par exemple pour un haras placé en liquidation 
judiciaire dont le liquidateur vend aux enchères le chep-
tel. Ces ventes sont réglementées strictement par la loi et 
orchestrées devant le Tribunal compétent. Un contrat de 
vente écrit n’est pas envisageable.
En dehors des ventes par adjudication, la vente peut être 
tout simplement conclueamiablement soit de gré à gré.  
Dans cette hypothèse, le contrat de vente écrit est indis-
pensable.

LE CONTRAT PERMET DE PROUVER LA VENTE ET SES 
CONDITIONS

En effet, à défaut de contrat ou de facturation, un ache-
teur pourrait être en peine de prouver son achat, étant 
rappelé que la carte d’immatriculation enregistrée à son 
nom n’est constitutive que d’une simple présomption et 
ne vaut pas titre de propriété. Le contrat permet de préci-
ser ce sur quoi porte la vente (numéro SIRE du cheval) et le 
prix (HT et TTC), ce qui indispensable en l’absence de fac-
ture de vente. Même si l’acheteur n’a eu à faire qu’avec un 
intermédiaire, il appartient bien au vendeur de conclure 

le contrat et de facturer. Le contrat peut prévoir que le 
prix est payé suivant un échelonnement et qu’en cas de 
non-respect par l’acheteur du paiement d’une seule des 
échéances, l’ensemble de sommes est alors dû. Il est éga-
lement possible de prévoir une clause de réserve de pro-
priété permettant au vendeur de revendiquer la propriété 
et de récupérer le cheval tant qu’il n’est pas intégralement 
payé du prix.

LE CONTRAT PERMET D’IDENTIFIER CLAIREMENT LES 
PARTIES

Le vendeur et l’acheteur sont-ils des personnes morales 
(société) ou des personnes physiques ? La question peut 
être cruciale en cas de litige avec une personne morale 
qui a déposé le bilan. Quelle est l’adresse à laquelle il est 
possible de les toucher ? Attention, une adresse de type 
boîte postale ou adresse professionnelle ne permet pas 
de toucher les personnes et peut poser problème, par 
exemple dans le cadre d’une procédure en recouvrement. 
Les parties ont-elles la qualité de professionnels ou de 
non professionnels, les garanties et règles de droit n’étant 
pas les mêmes ?

LE CONTRAT PERMET DE PRÉCISER L’USAGE POUR LE-
QUEL LE CHEVAL EST ACHETÉ

Le cheval vendu est sensé être conforme à l’usage pour 
lequel il est vendu, de sorte qu’une jument stérile pour-
rait parfaitement être apte à un usage de course, tandis 
qu’une jument boiteuse pourrait être apte à un usage de 
poulinière. Le fait de préciser l’usage souhaité permet à 
l’acheteur, le cas échant, de remettre en cause les capa-
cités physiques du cheval au regard de l’usage convenu.

LES CONDITIONS SUSPENSIVES OU RÉSOLUTOIRES

Le contrat de vente peut être conclu sous réserve de la 
réalisation d’une condition suspensive, soit une visite vété-
rinaire favorable, soit l’obtention d’un prêt bancaire, soit 
un résultat particulier à une course, etc. Le fait de préciser 
cette condition dans le contrat et les conditions de sa réa-
lisation évite un litige sur le caractère parfait ou non de 
la vente. Dans l’hypothèse d’une condition résolutoire, la 
vente est parfaite et définitive mais pourra être résolue si 
la condition prévue ne se réalise pas.

LE CONTRAT PERMET D’ÉTABLIR LA DATE DE LA VENTE

La vente est conclue dès que les parties se sont mises d’ac-
cord sur la chose et sur le prix, et ce même si le cheval n’a 
pas encore été livré ni même le prix de vente payé. (article 
1583 du code civil). À défaut de signature d’un contrat, la 
date de la vente peut poser problème à prouver. Or, quid 

J u r i d i q u e
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si le cheval meurt après l’accord sur la chose et le prix mais 
avant le paiement et avant la livraison ? L’acheteur devra 
payer en principe le prix... même s’il ne sera jamais livré 
du cheval mort (sauf bien entendu une responsabilité du 
vendeur dans la mort du cheval). La date de la vente, et par 
conséquent du transfert de propriété, peut donc avoir des 
conséquences importantes. Si la livraison intervient posté-
rieurement à la vente, il est également utile de prévoir qui 
en aura la charge.

LES GARANTIES LIÉES À LA VENTE

L’acheteur professionnel a tout intérêt à exiger une garan-
tie des vices cachés dans le contrat de vente car, à défaut, 
il se pourrait qu’aucune garantie ne soit applicable à la 
vente. En effet, à défaut d’écrit, la convention de garan-
tie des vices cachés ne peut être invoquée que si l’ache-
teur prouve que le cheval est destiné à un usage spécial 
ou particulier, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’un 
trotteur vendu à un prix moyen. A contrario, le vendeur 
professionnel qui vend à un professionnel a tout intérêt à 
exclure la garantie des vices cachés par voie contractuelle, 
ce qui limite très fortement le risque de remise en cause 
d’une vente.

LES CLAUSES DE RÈGLEMENT DU LITIGE

Le contrat peut prévoir qu’une médiation ou conciliation 
est obligatoire en cas de contentieux. Si l’une des parties 
engage une procédure sans avoir respecté cette procé-
dure préalable, son action serait nulle. Une clause pré-
voyant quel sera le tribunal compétent en cas de litige 
est également très utile mais ne sera applicable qu’entre 
sociétés commerciales type SARL.

CONCLUSION

Si un contrat de vente, à l’instar d’un contrat de foal 
sharing, d’un contrat d’entraînement ou autre type de 
contrat ne permet pas de régler tous les contentieux, il 
permettra toutefois de limiter le flou artistique qui, mal-
heureusement, existe souvent parce que les parties n’ont 
pas pris le soin de consigner par écrit les termes de ac-
cord à l’époque où elles étaient... d’accord ! Un modèle de 
contrat de vente est notamment téléchargeable gratuite-
ment sur le site de l’Institut du Droit Equin et peut parfai-
tement être adapté par les parties ou un professionnel 
en cas de besoin. z

J u r i d i q u e
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VERY NICE MARCEAUX
Jag de Bellouet x Jolie Fortuna
400 € non rep. + 3 900 € PV

VEGAS DES OLIVIERS
Prodigious x Ops Clairchamp
1 000 € PV

ATHOS DES ELFES
Ganymède x Lazio du Bourg
400 € non rep. + 3 500 € PV

OFFSHORE DREAM
Rêve d’Udon x Enfilade
500 € + 4 000 € PV

THORENS VEDAQUAIS
Cygnus d’Odyssée x Muntanyeta
200 € + 2 000 € PV

TABLER
Dahir de Prelong x Ingouville
2 000 € PV

COUP DE POKER
Coktail Jet x Tacticienne
500 € + 4 500 € PV

Tél. : 02 31 48 14 14
ou :  06 80 18 42 91

APPRENTI SORCIER
Love You x Queen of Viking
200 € + 1 800 € PV

HARAS DU COTENTIN (50)

HARAS DU PAYS D’AUGE (14)

Tél. : 02 33 44 33 84
ou :  06 72 75 84 56

INSERT GEDE
Jet du Vivier x Cadence Gédé
1 500 € PV

DIABLO DU NOYER
Jasmin de Flore x Une et indivisible
200 € + 2 800 € PV

LUDO DE CASTELLE
Cygnus d’Odyssée x Rive de Vire
200 € + 4 000 € PV

DEXTER FROMENTRO
Qwerty x Princesse d’Ombrée 
200 € + 2 000 € PV

VIKING DE VAL
Baccarat du Pont x La Forge de Val
200 € + 2 800 € PV

TORINO D’AUVILLIER
Ludo de Castelle x Océane d’Auvillier
1 500 € PV

SEDUISANT FOUTEAU
Gazouillis x Elisalde
200 € + 1 600 € PV

EL DIABLO D’AUT
Saxo de Vandel x Nuit des Dîmes
200 € + 1 800 € PV

HARAS DE VAIGES (53) Tél. : 02 43 90 58 00
ou :  06 48 00 39 30

QUINOA DU GERS
Ganymède x Targa du Chalange
200 € + 2 600 € PV

ARTISTE DE JOUDES
Prodigious x Mémory de Joudes
200 € + 2 200 € PV

QUARO
Kiwi x Encombevineuse
3 000 € PV

TORNADO BELLO
Jag de Bellouet x Enfilade
200 € + 2 800 € PV

OISEAU DE FEUX
Biesolo x Danseuse du Coq
200 € non rep. + 3 500 € PV

BOCCADOR DE SIMM
Rieussec x Poupée Charmeuse
200 € + 3 000 € PV

ALPHA SALTOR
Paris Haufor x Glory d’Ariane
100 € + 1 500 € PV

VANISHING POINT
Ludo de Castelle  x Engane du 
Perthois
200 € + 2 500 € PV

HARAS DU PAYS D’ARGENTAN (61) Tél. : 02 33 36 90 90
ou :  06 07 59 90 87

ALTO DE VIETTE
Ready Cash x Mini Ceinture
2 500 € PV

NOTRE OBJECTIF, VOUS AIDER 
À PRODUIRE DES CHAMPIONS !

3595, route de Tournai - CS 70023 - 59501 DOUAI CEDEX
Tél. : 03 27 99 29 29 - www.genesdiffusion-etalons.com

*Tarifs HT

QUAI BOURBON
Goetmals Wood x Hippodamia
200 € + 1 500 € PV
Haras de Visais (36) - 06 08 47 95 96
AMSTRONG JET
Love You x Jenny Jet
1 500 € PV
Elevage de l’Aumance (03) - 06 11 23 68 29

OTELLO PIERJI
Buvetier d’Aunou x Brettia
200 € + 1 600 € PV
Haras de ST Lô (50) - 06 01 28 96 75

ATLAS DE JOUDES
Ready Cash x Queschua Love
5 000 € PV
Haras de Bouttemont (14)
03 27 99 29 16 / 06 48 00 39 30

AUTRES HARAS
CAHAL DES RIOULTS
Password x Plesse des Rioults
200 € + 2 300 € PV
Haras de ST Lô (50) -  06 01 28 96 75
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z ASSURANCE RC PROPRIÉTAIRE

La responsabilité du propriétaire est basée sur l’article 
1385 du Code Civil :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, 
pendant qu’il est à son usage, est responsable du 
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous 
sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».

Être propriétaire ou copropriétaire d’un cheval nous 
expose donc à des risques majeurs en cas d’accident. Ainsi 
en cas de sinistre, non pas du trotteur, mais de son fait, 
le problème de la responsabilité se posera et celle-ci sera 
donc recherchée.

Le Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs 
propose une assurance Responsabilité Civile du 
Propriétaire sur l’ensemble du territoire français, 
couvrant les dommages causés par un trotteur depuis 
sa première mise à l’entraînement jusqu’à son retrait 
définitif de la compétition.

Il est précisé que l’assuré confie l’ensemble de ses chevaux 
à des éleveurs, entraîneurs et que la garde des chevaux 
leur est par conséquent transférée.

La garantie du contrat interviendra uniquement en 2ème 
ligne en complément et après épuisement des limites et/
ou conditions des polices d’assurances de responsabilité 
civile souscrite par les éleveurs, entraîneurs ou tout autre 
gardien.

Sur ce fondement et selon la jurisprudence établie, les 
responsabilités peuvent s’analyser de la manière suivante :

Le responsable des dégâts que votre cheval pourrait faire 
subir à des tiers est le gardien de celui-ci, c’est à dire en 
principe l’entraîneur auquel vous l’avez confié.

Il est pourtant des circonstances ou le propriétaire 
devient le gardien du cheval, donc le responsable de son 
comportement. D’où le risque de voir la responsabilité 
du propriétaire engagée.

z ATTRIBUTION DES CARTES DE PROPRIÉTAIRES ET D’ÉLEVEURS 
EN 2019

Les cartes de membre sont accordées aux seules 
personnes qui remplissent les conditions arrêtées 

concernant la qualité de membre de la S.E.C.F., telles 
qu’elles sont définies par les Statuts de la Société.

Le montant de la cotisation à verser par les membres au 
titre de l’année 2019 est fixé à 30 euros.

MEMBRES DE LA S.E.C.F.

� Ont qualité de propriétaire les personnes physiques ou 
morales ayant fait courir au moins, soit un cheval sous leurs 
couleurs, soit deux chevaux en association en détenant au 
moins 50 % des parts de propriété de chacun, entrainé(s) 
en France, en course publique durant l’année 2018 ou 2019.

� Ont qualité d’éleveur les personnes ayant au moins, 
soit un produit dont elles sont le seul naisseur, soit deux 
produits dont elles sont co-naisseurs à au moins 50 % 
ayant pris part à une course publique en 2018 ou 2019.

CARTE PRIVILÈGE

Sur demande de notre Syndicat, le Conseil d’Administration 
du Trot a confirmé pour 2019 les modalités d’obtention par 
les personnes ne remplissant pas les conditions ci-dessus 
décrites pour être membre de la S.E.C.F., de la CARTE 
PRIVILÈGE donnant accès aux hippodromes moyennant la 
somme de 50 euros.

Cette carte peut être demandée par tout propriétaire (ou 
associé, colocataire, bailleur) ou éleveur (ou coéleveur), d’un 
cheval ou un élève au moins, entrainé en France ayant pris 
part à une course publique en 2018 ou 2019.

Une carte d’accès aux hippodromes est donc délivrée à tout 
copropriétaire ou coéleveur d’un cheval, quel que soit son 
pourcentage de propriété.

La demande doit être adressée par courrier à la S.E.C.F : 
(Joindre une photo au format identité) :

LeTROT
Département Licences et Agréments
7 rue d’Astorg
75008 Paris

A s s u r a n c e
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z LES 75 PREMIERS PROPRIÉTAIRES
 CLASSEMENT PAR LES GAINS

01
Ecurie des Charmes
92
VICTOIRES
2 182 320 €
GAINS

02
Philippe Allaire
51
VICTOIRES
2 005 660 €
GAINS

03
Ecurie Jean-Paul Marmion
112
VICTOIRES
1 834 790 €
GAINS

04
Ecurie Victoria Dreams
82
VICTOIRES
1 681 490 €
GAINS

05
Ecurie Luck
50
VICTOIRES
1 408 840 €
GAINS

06
Jacques Cottel
49
VICTOIRES
1 407 485 €
GAINS

07
Mauricette de Sousa
71
VICTOIRES
1 401 235 €
GAINS

08
Ecurie Franck Anne
76
VICTOIRES
1 377 680 €
GAINS

09
Ecurie Pierre Levesque
42
VICTOIRES
1 253 860 €
GAINS

10
Ec. Jean-Michel Rancoule
40
VICTOIRES
1 253 790 €
GAINS

11
Noël Lolic
21
VICTOIRES
1 224 180 €
GAINS

12
Jean-Yves Roze
34
VICTOIRES
1 217 210 €
GAINS

13
Ecurie Christian Bigeon
48
VICTOIRES
1 169 480 €
GAINS

14
Jean-Pierre Dubois
37
VICTOIRES
1 145 530 €
GAINS

15
Claude Guedj
22
VICTOIRES
1 117 430 €
GAINS

Palmarès 2018
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z LES 75 PREMIERS PROPRIÉTAIRES
 CLASSEMENT PAR LES GAINS

16 Ecurie Quick Star
56 VICTOIRES
1 114 380 € DE GAINS

17 Ecurie Pierre Pilarski
18 VICTOIRES
1 078 340 € DE GAINS

18 Ec. J.-M. Baudouin
35 VICTOIRES
1 059 490 € DE GAINS

19 Ecurie Ld-M. Abrivard
52 VICTOIRES
1 044 140 € DE GAINS

20 Joël Seche
49 VICTOIRES
1 023 910 € DE GAINS

21 Ecurie Louis Baudron
24 VICTOIRES
1 011 610 € DE GAINS

22 Ecurie S. Roubaud
52 VICTOIRES
1 004 745 € DE GAINS

23 Ecurie Rib
25 VICTOIRES
971 540 € DE GAINS

24 Ecurie Vautors
44 VICTOIRES
964 860 € DE GAINS

25 Ecurie du Vieux Chêne
32 VICTOIRES
954 280 € DE GAINS

26 Ecurie J.-M. Bazire
24 VICTOIRES
919 860 € DE GAINS

27 Ecurie Danover
52 VICTOIRES
904 930 € DE GAINS

28 Ec. du Haras d'Erable
36 VICTOIRES
822 620 € DE GAINS

29 Ecurie Albert Rayon
16 VICTOIRES
812 920 € DE GAINS

30 Ec. Cte  P. de Montesson
37 VICTOIRES
804 060 € DE GAINS

31 Ecurie Ch. Boisnard
33 VICTOIRES
788 810 € DE GAINS

32 Ecurie Franck Blandin
25 VICTOIRES
777 600 € DE GAINS

33 Yves Dreux
32 VICTOIRES
770 190 € DE GAINS

34 Franck Leblanc
21 VICTOIRES
757 990 € DE GAINS

35 Scuderia Bivans Srl
13 VICTOIRES
742 670 € DE GAINS

36 Christian Germain
31 VICTOIRES
715 750 € DE GAINS

37 Elisabeth Allaire
7 VICTOIRES
712 600 € DE GAINS

38 Thérèse Hoste
41 VICTOIRES
705 010 € DE GAINS

39 Ecurie D.m. Mottier
27 VICTOIRES
697 350 € DE GAINS

40 Ecurie Yvan Bernard
8 VICTOIRES
686 020 € DE GAINS

41 Ecurie Skytten
15 VICTOIRES
673 590 € DE GAINS

42 Ecurie Damien Bonne
31 VICTOIRES
659 520 € DE GAINS

43 Julien Dubois
32 VICTOIRES
659 080 € DE GAINS

44 Ecurie Daidou
25 VICTOIRES
655 660 € DE GAINS

45 Ecurie Bois Doufray
38 VICTOIRES
637 310 € DE GAINS

46 Yannick Alain Briand
31 VICTOIRES
605 030 € DE GAINS

47 Paul Viel
31 VICTOIRES
603 930 € DE GAINS

48 Ec. Jean Pierre Barjon
20 VICTOIRES
598 300 € DE GAINS

49 Ec. Augustin-Normand
26 VICTOIRES
597 290 € DE GAINS

50 Ec. Romuald Mourice
30 VICTOIRES
585 015 € DE GAINS

51 André le Courtois
33 VICTOIRES
577 280 € DE GAINS

52 Ecurie Julry
33 VICTOIRES
560 500 € DE GAINS

53 Richard Westerink
20 VICTOIRES
553 890 € DE GAINS

54 A. Turquet-Lepreux
27 VICTOIRES
528 350 € DE GAINS

55 Ec. Sébastien Hardy
24 VICTOIRES
519 535 € DE GAINS

56 Bro Byggnads Ab
1 VICTOIRES
496 800 € DE GAINS

57 Ecurie D’ Embeli
33 VICTOIRES
496 750 € DE GAINS

58 Philippe Dewulf
11 VICTOIRES
496 070 € DE GAINS

59 Ecurie de Rougemont
27 VICTOIRES
494 050 € DE GAINS

60 Ec. Sébastien Guarato
30 VICTOIRES
490 140 € DE GAINS

61 Ecurie le Tremont
19 VICTOIRES
488 920 € DE GAINS

62 Ecurie La Petteviniere
27 VICTOIRES
488 350 € DE GAINS

63 Ecurie L.cl. Abrivard
16 VICTOIRES
476 190 € DE GAINS

64 Ec. J.-F. Senet
28 VICTOIRES
475 410 € DE GAINS

65 Ecurie D’ Heripre
19 VICTOIRES
474 540 € DE GAINS

66 Ecurie La Pinsonniere
19 VICTOIRES
474 310 € DE GAINS

67 Sébastien Jean Dupont
7 VICTOIRES
472 850 € DE GAINS

68 Ecurie E. Varin
26 VICTOIRES
470 340 € DE GAINS

69 Ecurie Foiret
26 VICTOIRES
459 710 € DE GAINS

70 E. Mangeard de Barros
12 VICTOIRES
457 250 € DE GAINS

71 Ecurie A. Pillon
14 VICTOIRES
455 130 € DE GAINS

72 Ec. du H. de L’epinay
17 VICTOIRES
451 380 € DE GAINS

73 Ecurie Saint Martin
24 VICTOIRES
450 480 € DE GAINS

74 Frédéric Sauque
7 VICTOIRES
449 610 € DE GAINS

75 Philippe Rouer
17 VICTOIRES
448 210 € DE GAINS

Palmarès 2018
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Grâce à une prise de conscience collective, le bien-
être animal est devenu un véritable sujet de société. 
Tour d'horizon des mesures prises dans le cadre des 
courses au Trot.

L e bien-être animal fait partie depuis de nombreuses 
années d'une composante incontournable de 
l'organisation des courses au Trot. De multiples 

dispositifs, à différents stades de leur quotidien et de la 
compétition, permettent aux chevaux d'être respectés 
et traités de la meilleure façon possible. En 2014, une 
commission spécifique dédiée au bien-être animal a vu 
le jour au sein de l'Institution. Ses missions : effectuer un 
état des lieux et proposer des actions afin d'améliorer 
les conditions d'existence des trotteurs. La commission, 
composée essentiellement de professionnels, a 
reconsidéré des problématiques comme l'usage de la 
cravache, l'utilisation de certains équipements lors des 
courses, ou le déferrage.

La réglementation des courses au Trot a donc beaucoup 
changé, afin d'intégrer la notion de bien-être des chevaux. 
La lutte contre le dopage a ainsi deux fondements 
essentiels : elle assure la régularité des compétitions, mais 
également la bonne santé des équidés. Deux principes 
régissent le dispositif antidopage. Un cheval partant dans 
une épreuve doit d'abord être en bonne santé, et il est 
interdit de lui administrer des substances prohibées. Les 
contrôles ont été renforcés non seulement dans le cadre 
des tournois, sur les hippodromes notamment, mais 
aussi pendant l'entraînement. Un système inédit de Suivi 
Longitudinal a même été instauré en 2009. Il consiste 
a prélever tous les trois mois, à l'entraînement, les 25 
trotteurs ayant obtenu le plus de gains durant l'année 
précédente. Actuellement, la diversité des prélèvements 
réalisés permet de suivre et de contrôler les chevaux à 
n'importe quel moment, de leur naissance jusqu'au terme 
de leur carrière sportive.

Le respect du bien-être animal s'appuie sur quatre 
leviers primordiaux : la formation et la sensibilisation 
des professionnels, l'usage de la cravache, la pratique 
du déferrage et les équipements utilisés en course. Lors 
de la formation des futurs entraîneurs est inculquée 
l'importance de la préservation du bien-être équin. 
Cinq libertés fondamentales des animaux doivent être 
respectées : 

- absence de faim, de soif et de malnutrition ;
- absence de peur et de détresse ;
- absence de stress physique et thermique ;
- absence de douleur, de lésions et de maladie ;
- possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements
 normaux de son espèce.

Bien-être animal

z TOUS ACTEURS, TOUS CONCERNÉS

Ces principes ont par ailleurs permis l'élaboration en 
2016 de la Charte nationale pour le bien-être équin. Les 
principales instances de la filière hippique, dont LeTROT, 
ont signé le document. Un guide des bonnes pratiques 
sera prochainement diffusé aux professionnels. Les 
vétérinaires de la Fédération Nationale des Courses 
Hippiques (FNCH), afin de s'assurer de l'application de ces 
mesures, procèdent à l'évaluation de la prise en compte 
du bien-être équin dans les centres d'entraînement. Ils 
s'appuient pour cela sur une grille précise avec différents 
points de contrôle. 

Une règlementation stricte sur l'usage de la cravache 
(définition du modèle autorisé et emploi dans les courses) 
participe à l'amélioration du bien-être animal. Le non 
respect des règles entraîne des sanctions sévères. Le 
déferrage en compétition est également soumis à 
certaines interdictions, de même que l'utilisation de 
certains équipements. Plusieurs accessoires (mors, 
chaînes...) demeurent prohibés en course. Retrouvez les 
détails de toutes les mesures, notamment la charte pour 
le bien-être équin, dans la rubrique bien-être animal 
sur letrot.com. 

©JLL-LeTROT
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UN RÊVE
ACCESSIBLE

DEVENIR
PROPRIÉTAIRE

D’UN TROTTEUR

devenir-proprietaire.letrot.com

© JLL (LETROT)

DÉFINIR SON BUDGET1

2

3

4

5

OUVRIR SON COMPTE

CHOISIR SON ENTRAÎNEUR

ACHETER SON TROTTEUR

RÉALISER SON RÊVE

C’EST ACCESSIBLE !

INTÉGRER UN MODE
PASSIONNANT ET PASSIONNÉ

PARTAGER UNE AVENTURE
EXCEPTIONNELLE

UN LOISIR QUI PEUT
RAPORTER GROS

CHOISIR SON TYPE
DE PROPRIÉTÉ

BONNES RAISONS DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE5
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Retourner ce bulletin d’adhésion avec votre règlement à : 

 
SNPT  – C EN TR E D’ENTRAINEM EN T DE  GRO SBOIS  – CO UR DES COMMUNS  - 94470 BOISSY SAINT-LÉGER 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019 
 

(Cocher la case correspondante)
Je soussigné, 
 
Nom  .................................................................  Prénom  ..............................................................................  
 
Adresse  .................................................................................................................................................................................  
 
Code postal  .................................................................  Ville  ..............................................................................  
 
Profession  .................................................................   
 
Téléphone domicile .................................................................  Téléphone portable ..................................................................  
 
Courriel  ......................................................................................................... @ .................................................................  
 
� Sollicite mon adhésion au SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS pour l’année 2019 et accepte 
toutes les conditions définies dans les Statuts du SNPT. 
 

q COTISATION .......................................................................................................................... 60 € 
L’adhésion ne vaut que pour une durée déterminée. 

 

q ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE – PRIME PAR CHEVAL ......................................................... 5 € 
De la mise à l’entrainement à la sortie définitive d’entrainement du cheval en France Métropolitaine. 

 
NOMS DES CHEVAUX :  
 
Ø ........................................................................ 
 

Ø ............................................................................. 

Ø ........................................................................ Ø ............................................................................. 
 
Soit .............. Chevaux X 5 € =  .......................... €  
 
Soit un règlement total de ................................. € Chèque à l’ordre de « SNPT » 
 
Fait à  .....................................................  Le 
  
 
Signature : Faire précéder votre signature de la mention « Bon pour accord » 
 

ADHÉREZ AU SNPT
POUR UN RETOUR AU TAUX RÉDUIT DE T.V.A. POUR LA FILIÈRE ÉQUINE

POUR LE MAINTIEN DU STATUT DU PMU EN GIE – CONTRE LE PASSAGE EN SOCIÉTÉ ANONYME 
NI NATIONALISATION – NI PRIVATISATION

POUR LE MAINTIEN DE LA REPRÉSENTATION DES SOCIOPROFESSIONNELS DANS LES COMITÉS DES SOCIÉTÉS MÈRES

POUR LE MAINTIEN DE DEUX SOCIÉTÉS MÈRES DISTINCTES EN RECHERCHANT LES SYNERGIES ENTRE LES DEUX ENTITÉS

POUR UNE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DE L’INSTITUTION AVEC UN PÔLE DE PILOTAGE COMMUN

POUR UNE POLITIQUE DES JEUX ÉQUITABLE AVEC UNE FISCALITÉ ADAPTÉE ET LA LEVÉE DES ENTRAVES À L’INNOVATION

POUR UNE HARMONISATION DE LA RÉMUNÉRATION SUR LES JEUX PMU/FDJ EN POINTS DE VENTES 




