CONTRAT D’ADHESION
AU LABEL EQUURES

Contrat d’adhésion au label EquuRES
ENTRE :

LE CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE (CCN)
Dont le siège est situé : Campus EffiScience, Bât Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor, 14460 COLOMBELLES,
Représenté par Madame Laurence MEUNIER, Présidente

ET
.......................................................................................................................
................................................................................................. (L’entité)
Dont le siège est : ............................................................................................. ,
Représentée par (nom et fonction)....................................................................... ,
Téléphone fixe / mobile ..................................................................................... ,
Adresse email .................................................................................................. .

PREAMBULE
Le label EquuRES est la 1ere marque de qualité environnementale spécifiquement
adaptée aux entités de la filière équine et constitue :
Une marque de qualité commune à tous les secteurs de la filière (trot,
galop, sport et loisir)
Un outil d’accompagnement des entités de la filière pour répondre aux
exigences règlementaires et sociétales actuelles et à venir.
La
production
de
références
permettant
de
positionner
l’impact
environnemental de notre filière par rapport aux autres secteurs agricoles
notamment.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent contrat a pour objectif de régir les conditions d’adhésion de l’entité à la
démarche de labellisation EquuRES. Il définit les engagements des deux parties et les
conditions techniques et financières du partenariat entre l’entité et le CCN, propriétaire
du label.
La démarche de labellisation EquuRES est décrite dans le référentiel de labellisation
(cf. annexe 1). Le présent contrat porte sur la gestion administrative et la mise en
œuvre de la démarche de labellisation à proprement parlé.
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Article 2 – Référentiel de labellisation
L’attribution et le maintien de la labellisation de l’entité signataire du présent contrat
se fera suivant le référentiel EquuRES en vigueur au moment de la signature (cf.
annexe 1).

Article 3 – Périmètre de labellisation
Le périmètre de labellisation d’une entité précise l’étendue des activités et des espaces
sur lesquels s’applique la labellisation. Le périmètre doit être lisible par toutes les
parties prenantes (voisins, usagers, etc.) Le périmètre présenté à la labellisation par
l’entité candidate est précisé dans la fiche d’identité de la grille d’auto-évaluation (cf.
annexe 3). Tous les documents nécessaires à la justification du périmètre sont joints
au dossier de candidature (actes de propriété, baux, parcellaire…).

Article 4 – Durée de validité du contrat d’adhésion
Le présent contrat d’adhésion prendra effet à compter du jour de sa signature par les
deux parties, en deux exemplaires originaux, et restera valable pour un cycle de
labellisation EquuRES, soit 33 mois à compter de la date de l’évaluation initiale de
l’entité. Elle pourra être prolongée par avenant, pour les cycles de labellisation
suivants.

Article 5 – Prix et modalités de versement
L’adhésion au label EquuRES est annuelle. Le montant de l’adhésion est fonction
de l’effectif intervenant dans l’entité (tout statut confondu) tel que décrit ci-après :

Effectif de l’entité
(tout statut
confondu)

Montant de
l’adhésion
annuelle
(TVA non
applicable)

☐

1 -10

500 €

☐

11 – 15

625 €

☐

16 – 25

875 €

☐

26 et plus

1 000 €

☐

Hippodrome

1 000€

Le paiement de l’adhésion est annuel. La facturation interviendra à la suite de chaque
évaluation.
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L’adhésion au label EquuRES comprend :
La gestion administrative du dossier,
L’accompagnement téléphonique à la constitution du dossier candidature,
L’analyse d’éligibilité du dossier de candidature,
L’évaluation annuelle suivant les modalités prévues dans le référentiel (cf.
annexe 1),
La mise à disposition des outils de communication destinés aux entités
labellisées, tel que prévu dans le référentiel (cf. annexe 1).
-

Article 6 – Engagements réciproques des deux signataires
6.1 – Engagement du Conseil des Chevaux de Normandie
Le CCN s’engage à préserver la confidentialité des informations sur l’entité candidate
obtenues dans la cadre du processus de labellisation (cf. article 8). Toute personne
intervenant dans le processus de labellisation signera un accord de confidentialité.
Le Conseil des Chevaux de Normandie est le garant de l’impartialité dans l’attribution
de la labellisation EquuRES. Il s’engage :
sur l’absence de conflits d’intérêts pour tous les intervenants dans le processus
de labellisation.
à ce que tous les candidats soient traités avec objectivité et sur un même pied
d’égalité.
Le Conseil des Chevaux de Normandie s’engage à faire la promotion des entités
labellisées.
6.2 – Engagement de l’entité candidate
L’entité signataire s’engage à (cf. annexe 2)
- Respecter les exigences légales et réglementaires,
- Identifier et quantifier ses impacts environnementaux,
Avoir une gestion environnementale de ses activités et installations,
Se former et s’informer pour la bonne mise en œuvre du label EquuRES,
Promouvoir le label EquuRES et informer ses parties prenantes sur sa
démarche.
L’entité signataire garantit le bon déroulement du processus de labellisation en :
fournissant au CCN toute information utile à l’instruction de sa candidature à la
labellisation EquuRES.
permettant l’accès, à l’évaluateur EquuRES, ainsi qu’à l’auditeur tierce partie, à
toute pièce ou tout lieu utile au bon déroulement de l’évaluation.
informant régulièrement le Conseil des Chevaux de Normandie de tout
changement ou modification concernant sa structure.
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Article 7 – Confidentialité – Publications
Les signataires du présent contrat se portent garants que l’ensemble des personnes
intervenant dans le cadre de la labellisation s’engage à respecter les règles suivantes :
Les informations confidentielles, c’est-à-dire les informations relatives à la
structure, aux méthodes et au savoir-faire des parties ne pourront être
utilisées que dans le cadre de l’objet du présent contrat.
Chaque partie s’engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon
que ce soit les informations techniques ou économiques, appartenant à
l’autre dont elle pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution du
présent contrat, nonobstant la résiliation ou l’arrivée à l’échéance de ce
dernier.
Les données sur l’entité candidate à la labellisation, récoltées par
l’évaluateur, devront être exclusivement transmis au CCN et ne pourront
pas être diffusées sans l’accord écrit de l’entité.

Article 8 – Résiliation
La résiliation anticipée interviendra un 1 mois après une mise en demeure signifiée par
lettre recommandée, indiquant l'intention de faire application de la présente clause.
La résiliation de la rémunération interviendra en tenant compte des travaux
effectivement accomplis.
Fait à
en deux exemplaires originaux.

Pour (l’entité)

, le

,

Pour le Conseil des Chevaux de Normandie

Laurence MEUNIER, Présidente.
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