
Saisie des Montes Jockeys

 
Ce module vous permet d'exploiter au maximum le fichier mis à votre disposition par la Secf 
et de facturer vos montes jockeys  avec une assistance maximale. Vous pourrez créer les 
adresses directement à partir des données de la Secf et indiquer le versement des gains 
directement à vos clients. 

Dans ce cas la facturation s'adaptera pour gérer les taux de Tva, et indiquera au client le 
reste du sur sa facture, en supprimant ce que vous aurez perçu de la Secf. 

Pour savoir comment récupérer le fichier des courses de la Secf consultez l'aide en ligne 
disponible à parti du point d'interrogation en haut à gauche de votre écran principal. 
(Document pdf : Récupération des courses SECF )  

Créer une fiche adresse à partir du fichier SECF. 

 

Cliquez deux fois sur l'adresse en rouge. Une confirmation vous sera demandée pour créer 
une fiche adresse ave la référence SECF. 

 

Remplissez les zones. Vous pourrez modifier l'adresse, la référence restera le code SECF 
dans la fiche pour la lier aux futures données SECF. 

Une fois la fiche crée elle sera disponible pour les autres chevaux récupérés dans le fichier 
SECF. 



 

Dans la fiche des pats du cheval, indiquez si les gains sont versés par la Secf. Ce module 
permettra de gérer la Tva pour vos clients. Depuis 2021, la va n'est plus applicable sur les % 
de gains. 

Si le cheval a plusieurs part cliquez sur Créer une nouvelle part pour ajouter un nouveau 
propriétaire en ajustant les pourcentages. Pour modifier une zone cliquez deux fois. Pour 
annuler une ligne cliquez sur la corbeille en fin de ligne. 

Lorsque vous retournez dans la liste des courses, les clients dont la fiche a été créée dans 
Chev_Win sont affichés en vert. 

 

Facturation des montes Jockeys :

 

Cliquez deux fois sur le nom du cheval à facturer et le cheval est affiché dans la zones de 
facture. 

Si les données sont correctes, cliquez sur le bouton <Valider>. Les zones de facturations 
seront recopiées dans les actes propriétaires pour préparer vos factures. Le cheval est noté 
en vert signifiant que cette monte a été facturée. 

 



En cliquant sur le bouton <Actes> vous visualisez les lignes générées dans les actes des 
propriétaires, vous pourrez éventuellement les modifier ou les supprimer si vous avez fait 
une erreur. 

<Clôturer la période> : signale que toutes les montes ont été facturées et archive le fichier 
pour utiliser le prochain que vous chargerez. 

<Chevaux> :  permet d'accéder à la liste des chevaux créés et éventuellement de créer des 
chevaux manuellement. 

<Filtre> : Permet de filtre la liste des courses suivants différents critères. 

<Liste Complète> : Annule le filtre et affiche toutes les courses du fichier. 

<Information> : Cliquez sur ce bouton puis deux fois sur une course pour avoir le détail de 
toutes les zones du fichier Secf.  

 



<Chevaux Propriétaires> : Sélectionnez un propriétaire et ensuite les courses des chevaux 
concernant ce propriétaire seront affichées. Vous pourrez ainsi générer toutes les 
prestations pour faire la facture d'un propriétaire particulier. 

 

En cliquant sur le bouton <Facture>, vous pourrez visualiser la facture du dernier 
propriétaire à qui vous avez généré des lignes. 

 



Paramètrage  :

 
Pour activer les nouvelles montes jockeys, allez dans outils, configuration rapide et activez 
l'option saisir des Montes jockeys en mode rapide. 

 

N'oubliez pas de vérifier les codes comptables et le taux de TVA en cliquant sur le bouton 
<Réglage>. 

La tva n'est plus applicable sur les gains de course depuis 2021, mais elle reste applicable 
pour vos montes jockeys.       


