
 
 Syndicale (1) 

Je me tiens informé de la règlementation 
en vigueur 

Adhésion Premium (1) 
Je suis accompagné pour faire les 
choix les plus adaptés Adhésion  

 
Je contribue à la défense 
professionnelle   
Je suis informé de l’actualité 
règlementaire, juridique, fiscale et 
sociale via le site web   

J’accède à la base documentaire via le 
site web   
Je reçois la lettre bimensuelle et les 
mailings d’actualité urgente   
Economiser grâce aux partenariats mis 
en place par le GHN : Défibrillateurs / 
Assurances / Sellerie / etc…   

Je suis accompagné et réassuré de 
façon individualisée par téléphone ou 
mail   

J’accède à une gamme de services 
étendue (facturation complémentaire 
possible selon prestation)   

J’accède au service salaire 
  

J’accède au service comptabilité GHN-
AS Centre Loire   
Je peux solliciter les collaborateurs du 
GHN pour un rendez-vous à propos de 
toute demande spécifique   

 

ADHESION GHN 2023 
Valable jusqu’au 31 décembre 2023. Adhésion en ligne sur www.ghn.com.fr avec possibilité de paiement par CB ou prélèvement (sans frais) 

 
 
Nom de la Structure : ...........................................................................  
 ...............................................................................................................  
Dirigeant : ..............................................................................................  
Adresse :  ...............................................................................................  
 ...............................................................................................................  
Téléphone :  ........................................... / ............................................  
Courriel : ................................................................................................  
SIRET : ...................................................................................................  
Forme juridique : ..................................................................................  
Informations complémentaires : .........................................................  
 ...............................................................................................................  
 ...............................................................................................................  

VOTRE ETABLISSEMENT  
 
☐ Dirigeant d’établissement équestre 
☐ Ancien dirigeant à la retraite ou en réorientation (10 ans 
d’expérience au moins) 
☐ Porteur de projet (installation future et/ou projet en cours) 

VOTRE ACTIVITE 

 
 

☐ Oui ☐ Non 
Si oui, merci de préciser le nombre de salariés : .........................  
Appliquez-vous la Convention Collective Nationale des 
Centres Equestres (IDCC 7012) ? ☐ Oui ☐ Non 
 

ÊTES-VOUS EMPLOYEUR ? 

 

 

☐ ≤ 100.000 € ☐ > 100.000 et ≤ 250.000 € ☐ > 250.000 et ≤ 500.000€ ☐ > 500.000 € 
☐ Non concerné (en cours de création / retraité) 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE VOTRE OU VOS ETABLISSEMENT(S) EQUESTRE(S) - Pour un même SIREN 



 

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 

Chiffre d’Affaires Montant de l’adhésion syndicale Montant de l’abonnement Premium 

☐ ≤ 100.000 € 

120 € 

120 € TTC (100 € HT) 

☐ > 100.000 et ≤ 250.000 € 240 € TTC (200 € HT) 

☐ > 250.000 et ≤ 500.000€ 360 € TTC (300 € HT) 

☐ > 500.000 € 720 € TTC (600 € HT) 

☐ Porteur de projet 240 € TTC (200 € HT) 

☐ Institutionnel (CRE, CDE, ..) 600 €  
(adhésion syndicale et abonnement prémium inclus) 

☐ Retraité 60 €  

Total Adhésion  ...........................  +  ................................. =  .................  € TTC 
(Adhésion syndicale) (Abonnement prémium) 

VOTRE ADHESION AU GHN 

COMMANDE DE DOCUMENTS IMPRIMÉS 

☐ Affichages gratuits (port du casque, interdiction de fumer …) ☐ Fascicule Gestion du personnel* – 35 € TTC 

☐ Fascicule Création Reprise d’une entreprise équestre – 35 € TTC ☐ Registre de sécurité* – 20 € TTC 

☐ Registre d’élevage imprimé – 35 € TTC ☐ Registre du personnel* – 20 € TTC 

☐ Pack Employeur* – 60 € TTC (Fascicule Gestion du personnel* + 
Registre du personnel* + Registre d’évaluation des risques* + Modèle horaires 
des salariés) 

☐ Registre d’évaluation des risques* – 20 € TTC 

*Si vous optez pour le pack employeur, attention à ne pas commander deux fois le même article 

Bénéficiez de nos services dès maintenant en nous renvoyant le bulletin ci-joint par courrier accompagné d’un 
chèque à l’ordre du GHN à l’adresse suivante :  
GHN, 12 avenue de la République, 41600 LAMOTTE-BEUVRON. 
Ou connectez-vous sur www.ghn.com.fr pour renouveler votre adhésion avec un paiement par CB ou prélèvement 
sans frais. 

 
A  ........................................................, le ......................................................................  

Signature :  

Total à régler : Adhésion syndicale + Abonnement Prémium + Documentation =  ....................  € 


