
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION ET DE
DETENTION  D’ARMES 

AU TITRE DU TIR SPORTIF

Merci de compléter votre dossier par   les pièces suivantes     :

□  CERFA n° 12644*04, le demandeur doit remplir, dater et signer l’imprimé. 

□  Copie d’une pièce justificative d’identité en cours de validité : CNI ou passeport
□   Copie  d’un  justificatif  de  domicile  de  moins  de  trois  mois (factures  électricité,  gaz,
téléphone fixe, eau)

□  copie  de  la  licence  sportive  de  la  fédération  française  de  tir,  en  cours  de  validité,
recto/verso avec la date, la signature et le cachet du médecin et la signature du demandeur
(si  la  licence n'est  pas signée,  datée et  tamponnée par  un médecin, le  demandeur doit
joindre  un  certificat  médical  datant  de  moins  de  15  jours attestant  que  l'état  de santé
physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de
munitions de catégorie B) + le tampon et signature du club de tir,

□  Original de l’avis favorable de la Fédération Française de Tir (feuillet vert) de moins de 3

mois délivré par la fédération française de tir, signé et tamponné par le président du club de

tir ainsi que la signature du demandeur.

□  Copie de justificatif de la possession d’un coffre fort au domicile du demandeur pour la

conservation des armes (facture au nom et à l’adresse actuelle du détenteur OU attestation

sur l’honneur aux nom et adresse du demandeur),

□  Une copie de l’acte de naissance intégral  du demandeur avec  mentions marginales de

moins de trois   mois  ,

□ Pour les tireurs sportifs de moins de 21 ans, la preuve de la sélection en vue de concours

internationaux, 

□ Pour les mineurs de  moins de 18 ans, l'autorisation d'acquérir une arme émanant d'une

personne exerçant l'autorité parentale.

□  Une enveloppe lettre suivie de 50 gr à l’adresse du demandeur

Où adresser son dossier COMPLET     :
Préfecture de Vaucluse

Cabinet, service des sécurités
Pôle sécurité publique et police administrative

84905 AVIGNON cedex 09


