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Un entrepreneur individuel avant tout

Salarié – Fonctionnaire – Chômeur – Étudiant - Retraité
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La nature juridique des activités équines

Extrait de la circulaire DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21/03/2007 du Ministère de l'agriculture
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Le micro-entrepreneur, exclu du champ des 
activités agricoles

Extrait de la circulaire DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21/03/2007 du Ministère de l'agriculture
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Des exemples de métiers compatibles avec 
le micro-entrepreneuriat
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Le cumul d'activités
● Si le prestataire de service possède une exploitation agricole 

alors

- il peut exercer une activité en tant que micro-entrepreneur dans 
un champ autre que celui des activités équines (ex.: photographe)

- les autres activités comme l’enseignement de l’équitation, la prise 
en pension de chevaux seront considérées comme des activités de 
prolongement en lien direct de connectivité et donc rattachées à 
son statut agricole

● Si le prestataire de service ne possède pas d’exploitation 
agricole et qu’il souhaite enseigner l’équitation et 
travailler/dresser des chevaux alors

- il doit demander la créations de 2 N° SIRET : l’un à la CA pour sa 
partie dressage, l’autre à l’Ursaaf pour sa partie enseignement
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3 règles d'or pour un exercice légal

1. Pluralité de clients

Le palefrenier peut être micro-entrepreneur et à ce titre doit 
travailler pour plusieurs clients

2. Pas de lien de subordination

Le palefrenier décide de ses horaires et de l’organisation de son 
travail

3. Rémunération directe

Le palefrenier est rémunéré par chacun des 

propriétaires d’équidés dont il va entretenir la litière
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Circulaire DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21/03/2007.pdf

3047-PointSur-AE_juin2016_Ursaaf.pdf

http://www.lautoentrepreneur.fr/images/3047-PointSur-AE_juin2016.pdf

Un auto-entrepreneur doit-il être obligatoirement assuré_service-
public.fr.pdf

www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23668

Vos questions à info@equiressources.fr

A télécharger
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