Le Conseil des Chevaux Hauts de France organise le 20 décembre 2018 une journée
d’information portant sur l’installation dans le milieu équin, de 9H30 à 17H, à Chambre
d’agriculture des Hauts-de-France 19 bis rue Alexandre Dumas 80 000 Amiens
Les thèmes suivants seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•

Quelles démarches et auprès de qui s’adresser pour s’installer dans le milieu équin en
Hauts-de-France
Quelles sont les aides disponibles
Quels sont les éléments clés de succès d’une entreprise équine
Les aspects réglementaires pour la détention et le transport des équidés.
Le recrutement de personnel qualifié avec EQUIRESSOURCE
La TVA liée à la filière équine et son évolution.
Les aspects juridiques et fiscaux dans le cadre d’une installation.

Plusieurs intervenants de la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France, de l’IFCE et des
centres de gestion EQUICER seront présents pour vous présenter ses thématiques et répondre
à vos questions.
Inscription souhaitée avant le 15 décembre 2018 :
Renseignements et inscriptions au : ebiallais@eqwos.fr
Cette journée est gratuite et une collation vous sera servie le midi.
Cette journée est financée dans le cadre du projet Interreg Transfrontalier EQWOS

avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional

De Conseil des Chevaux Hauts de France organiseert op 20 december 2018 een
informatiedag over de vestiging in het paardenmilieu, van 9u30 tot 17u, in de Chambre
d’agriculture des Hauts-de-France 19 bis rue Alexandre Dumas 80 000 Amiens
De volgende themas zullen aangesneden worden :
•
•
•
•
•
•
•

Welke stappen en bij wie zich wenden om zich te vestigen in Hauts-de-France.
Welke zijn de beschikbare steunmiddelen ?
Welke zijn sleutelelementen voor het succes van een paardenonderneming.
De reglementaire aspecten voor het houden en vervoeren van paardachtigen..
Le aanwerven van bevoegd personeel met EQUIRESSOURCE
De BTW verbonden aan de paardensector.
De juridische en fiscale aspecten in het kader van een vestiging.

Verschillende intervenanten van de Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France, van de
IFCE en van de beheercentra EQUICER zullen aanwezig zijn om u hun thema’s voor te
stellen en om uw vragen te beantwoorden.
Inschrijving gewenst voor 15 décember 2018 :
Inlichtingen en inschrijvingen bij : ebiallais@eqwos.fr
Deze dag is gratis en een hapje zal s’middags geserveerd worden..
Cette dag is gefinanceerd in het kader van het grensoverschrijdend Interregproject EQWOS.

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

