Action pour la reconversion des chevaux de course

France Galop, la Ligue de Protection du Cheval et l’association Au-Delà Des Pistes (A.D.D.P.).
ont besoin de votre soutien afin de pouvoir assurer une retraite digne et méritée aux anciens
chevaux de course, parfois pour plusieurs dizaines d’années.
Propriétaires, éleveurs, entraîneurs et jockeys, pensez à souscrire au prélèvement
automatique sur vos gains de courses : à chaque fois que vous gagnez une course de Galop,
vous avez la possibilité de reverser, de manière automatique 1/1000ème ou plus de vos
gains.
A noter : vos dons sont déductibles des impôts !
Historique : en septembre 2007, France Galop et La Ligue Française pour la Protection du
Cheval ont créé le Fonds de Reconversion des chevaux de course.
L’objectif, qui demeure toujours aujourd’hui, était de pouvoir proposer à tout propriétaire
une filière de reclassement d’un cheval en fin de carrière de course de Galop.
En 2017, France Galop s’est rapproché d’Au-Delà Des Pistes afin de donner un second souffle
à ce projet qui nous concerne tous. Ainsi, nous allons pouvoir offrir davantage de possibilités
de reconversion à un plus grand nombre de chevaux de course.
Comment ça marche ? : France Galop délègue à A.D.D.P la gestion du flux de chevaux sortis
de l’entraînement et à qui le propriétaire souhaite proposer une seconde carrière. A.D.D.P.,
fort de son réseau et des experts qui la composent, va agir comme un grand hub permettant
d’orienter le cheval.
Plusieurs cas se présentent alors :
•

•

Le cheval est « sain » : il pourra se reconvertir en cheval de sport, de dressage, de polo, de
concours complet, de club hippique ou tout simplement de loisir dans une famille
d’accueil susceptible de pouvoir l’héberger. Un temps de réadaptation sera cependant
nécessaire pour revenir à une vie plus calme et paisible que celle qu’il connaissait chaque
matin à l’entraînement.
Le cheval présente un certain nombre de pathologies l’empêchant de retravailler :
l’objectif est de trouver un hébergement, au pré, pour une retraite définitive et
amplement méritée. Grâce à la Ligue Française de Protection du Cheval et à son réseau
d’experts bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire, le cheval fera l’objet de visites
de contrôle régulières afin de s’assurer de la qualité des soins qui lui sont prodigués.

Contacts

email : bienetreequin@france-galop.com
web : www.france-galop.com ; www.lfpcheval.fr et www.audeladespistes.fr

-

DECLARATION DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE
AU FONDS DE RECONVERSION DES CHEVAUX DE COURSES DE GALOP
GERE PAR LA LIGUE FRANCAISE DE PROTECTION DU CHEVAL
AVEC LE SOUTIEN DE FRANCE GALOP

Je, soussigné(e)…………………………………………………………, Membre de FRANCE GALOP,
titulaire du compte professionnel n° ………………………………………,
Ou Gérant de la société ……………………………………………………………………………………….,
titulaire du compte professionnel n° ………………………………………,
Déclare vouloir reverser, dans le cadre d’un virement automatique,

£
£

1 / 1000ème minimum
… / 1000èmes (part à préciser)

de tous les gains (allocations, primes, pourcentages, …) perçus sur le dit compte professionnel (1),
au profit du fonds de reconversion des chevaux de courses de galop, géré par la Ligue Française de
Protection du Cheval, avec le soutien de FRANCE GALOP, conformément à la convention de
partenariat établie entre ces deux associations.
Je suis informé(e) que je peux à tout moment résilier ce reversement par simple lettre adressée au
Service des comptes professionnels de FRANCE GALOP.
Je suis informé(e) que la Ligue Française de Protection du Cheval est une Association loi 1901
reconnue d’utilité publique et qu’à ce titre, elle m’adressera annuellement l’attestation fiscale
correspondant au montant que je reverse au fonds de reconversion des chevaux de courses de galop,
afin de bénéficier des dispositions fiscales en vigueur.

Fait à ………………………………………..,

le ……. / …….. / 20

,

(Signature du titulaire du compte ou de son représentant légal, précédée de la mention manuscrite
« bon pour acceptation »)

(1) versement mis en œuvre à compter de la date d’enregistrement de ce formulaire par les services
de FRANCE GALOP

Document à adresser à FRANCE GALOP - Service des Comptes Professionnels
46 place Abel Gance – 92 655 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

