ADHESION GHN 2019

Valable jusqu’au 31 décembre 2019

Adhésion possible avec un paiement par CB ou CB en 3x sur www.ghn.com.fr

Je souhaite adhérer au GHN pour 2019* au tarif unique de 200 €
NOUVEAUTE 2019 : Bénéficiez désormais du renouvellement automatique de votre adhésion : Le GHN simplifie vos
démarches administratives et vous garantit la continuité de vos services.

VOUS ETES
Je suis dirigeant d’établissement équestre.
Je ne suis plus en activité mais j’ai dirigé un établissement équestre pendant au moins 10 ans.
Je souhaite m’installer / créer un établissement équestre1.
Je représente un organisme à vocation équestre1 (CRE, MFR, Mairie, CFA…).
1

Adhésion soumise à l’acceptation du Comité directeur du GHN.
ATTENTION : les cabinets de conseils ou cabinets comptables ne peuvent pas bénéficier de nos services.
*Informations obligatoires

VOTRE ETABLISSEMENT

Nom de l’établissement* : ..........................................................................................................................................................
Nom et Prénom du dirigeant* : ..................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ...............................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................. Téléphone portable : .....................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................................................
N° SIRET* : ..................................................................................... Code NAF/APE : ..................................................................
Statut* :

Association :
Fiscalisée (soumise à TVA et IS)
Société : SCEA
EARL
SAS-SASU
Entreprise individuelle

Partiellement fiscalisée
SARL-EURL

Non fiscalisée

GAEC

AUTRES

EMPLOYEZ-VOUS DU PERSONNEL ?
Merci de remplir ces renseignements qui nous permettront de vous adresser de la documentation spécifique « Employeur » si vous êtes concerné.

Etes-vous employeur ?
Oui
Non
Nombre de salariés :............................................
Appliquez-vous la convention collective Nationale des Centres équestres (IDCC 7012) ?

Oui

Non

VOTRE ADHESION AU GHN
Merci d’établir un chèque de 200€ à l’ordre du GHN et de l’envoyer avec ce bulletin à l’adresse suivante :
GHN, 12 avenue de la République, 41600 LAMOTTE-BEUVRON.
A ........................................................................ , le .......................................................................................................................
Signature :

GHN - 12 avenue de la République, 41600 LAMOTTE-BEUVRON – Tél. : 02 54 83 02 02 - www.ghn.com.fr - infos@ghn.com.fr
Les réponses sont obligatoires, faute de quoi, le dossier ne pourra pas être traité. Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles et, dans ce cadre, nous nous engageons à
respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les données que vous nous confiez par le présent
formulaire sont strictement nécessaires à la fourniture des services qu’implique votre adhésion au GHN. En aucun cas nous ne transmettons vos données personnelles à des tiers. Nous tenons à votre disposition un
document détaillant notre politique de protection des données personnelles. Celui-ci précise notamment la finalité du traitement, les personnes ayant accès à vos données ainsi que la durée de conservation de vos
données. Ce document est consultable à tout moment sur votre simple demande adressée au responsable du traitement dont les coordonnées figurent au dernier alinéa. En outre, vous disposez de droits sur les
données vous concernant et notamment un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. Vous
disposez également du droit d’opposition au traitement pour motif légitime ainsi que du droit de porter une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits en contactant directement le
responsable du traitement dont les coordonnées figurent au dernier alinéa, lequel s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant la réception de votre demande. Responsable
du traitement des données : Groupement Hippique National/ Président en exercice : Philippe AUDIGE, Adresse : 12 avenue de la république, 41600 Lamotte-Beuvron/Tel : 02.54.83.02.02/Mail : infos@ghn.com.fr
*L'adhésion au GHN débute au 1er janvier 2019 et prend fin au 31 décembre 2019. Elle sera ensuite automatique renouvelée d'année en année. L'adhérent sera informé par mail au plus tard 1 mois avant le terme de
son adhésion de sa possibilité de rejeter le renouvellement automatique de son adhésion. A défaut de dénonciation de sa part, l'adhésion sera automatiquement renouvelée et restera due dans son intégralité.

C’est au rythme de la législation et des obligations auxquelles nous devons répondre que le GHN évolue
pour s’adapter aux besoins des dirigeants. C’est dans une volonté d’amélioration et de simplification
des services rendus que nous avons réfléchi le millésime d’adhésions 2019 et les nouveautés qui y sont
liées.

Nouveautés 2019 :
 Le GHN Infos sera remplacé par une newsletter qui se
veut plus facile à lire et plus fréquente afin de coller
davantage à l’actualité.
 Davantage d’outils simples et pratiques (fiches ou
dossiers), un nouveau site internet pour répondre
mieux encore à vos besoins et vous accompagner dans
vos obligations légales et dans vos choix de gestion.
 Une offre de formation adaptée aux contraintes des
dirigeants sera proposée et les Organismes de
Formation seront accompagnés et conseillés sur
l’aspect réglementaire de leur activité.
 Des partenariats nous permettront de vous proposer des
offres de groupe visant à la maîtrise de certaines
charges fixes de nos établissements.

 Nous vous fournirons des informations plus précises et
instructives, avec notamment la diffusion de vidéos
pédagogiques sur les sujets qui vous concernent.
 Les adhérents employeurs feront l’objet de
communications spécifiques, plus fréquentes, et
recevront par mail la Convention Collective à chaque
nouvelle mise à jour.
 Nous souhaitons davantage de présence en région, à
vos côtés pour venir à la rencontre des professionnels,
des partenaires et créer des moments d’échanges lors de
réunions d’informations.
 Un observatoire sur l’économie et l’emploi va être créé
dans nos services, nous permettant de transformer les
données en arguments dans nos missions de défense
syndicale.

BON DE COMMANDE
Service exclusivement réservé aux membres du GHN

De quels documents avez-vous besoin ?
Adhérents, retrouvez les documents et affichages que nous mettons à votre disposition sur www.ghn.com.fr

LES FASCICULES & REGISTRES PAYANTS pour les recevoir déjà imprimés
Fascicule Gestion du personnel*
Fascicule Création et reprise d’une entreprise équestre
Registre d'élevage papier
Registre de sécurité
Registre d’évaluation des risques
Registre du personnel
Pack de l’Employeur (Fascicule Gestion du personnel* + Registre du personnel +

35 € TTC
35 € TTC
35 € TTC
20 € TTC
20 € TTC
20 € TTC
60 € TTC

Registre d’évaluation des risques + Modèle horaires des salariés)
Attention à ne pas commander deux fois le même article Facsicule Gestion du personnel

TOTAL A REGLER :

Merci d’établir un chèque à l’ordre du GHN et de l’envoyer avec ce bulletin à l’adresse suivante :
GHN, 12 avenue de la République, 41600 LAMOTTE-BEUVRON.
A, ............................................................................................. le .....................................................................................................
Signature :

