
Dans la colonne de droite,
LAISSEZ LES CASES VIDES.
Cela vous permettra de ne
pas restreindre vos choix

le jour de votre achat.

Ici, cochez, la case
correspondant à votre demande :

- Autorisation acquisition et détention
- Renouvellement

- Cochez les cases «utiles»
- Rayez les mentions «inutiles»

Ici, 2 étapes : Cochez ici, la case SPORT.

ATTENTION :
LAISSEZ CES CASES VIDES !

Ne remplissez pas la colonne «Calibre» si vous n’êtes
pas certain d’acheter une arme de ce calibre.

Par exemple, vous avez choisi une arme de calibre
9x19 mm. Le jour de votre achat, elle n’est pas

disponible. Si vous avez rempli la colonne «Calibre»,
vous serez dans l’obligation d’acheter une arme de

ce calibre. En revanche, si vous avez laissé cette
colonne vide, vous pourrez alors vous tourner

vers un autre calibre de la même catégorie

Ici, les mentions sont barrées
à titre d’exemple.

Barrez-les en fonction de
votre situation.

C’est ici que vous indiquez les
 spéci�cités des armes que vous

souhaitez acheter.
La première colonne correspond à la

catégorie des armes ou éléments
d’arme (exemple : B1, B2, B4, B5...)

Cette partie était réservée aux demandes de
munitions supplémentaires

= un recomplètement 
(par exemple, lorsque que vous aviez dépassé

votre quota annuel).
Depuis le 9 mai 2017, les demandes de
recomplètement ne sont plus possibles

(décret n ° 2017-909 du 9 mai 2017)
NE PAS REMPLIR CES CASES.



Ici, le cas échéant, indiquez toutes les
armes en votre possession

Dans cette colonne, indiquez
le numéro de série

de chaque arme

Indiquez dans ce tableau,
la préfecture, la date et le numéro de

chacune de vos autorisations

ATTENTION
Ici, vous indiquez le numéro de

chacune de vos détentions.
A ne pas confondre avec le

numéro de série de vos armes !

Vous pouvez renseigner ici,
votre courriel ainsi que

votre numéro de téléphone

N’oubliez pas ces 3 champs
obligatoires

N’oubliez pas de signer !



 ANNEXE A LA DEMANDE D’AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION

Type (1) : _______________________________________

Percussion centrale
Canon lisse

 < 21 coups > 21 coups

Percussion annulaire
Canon rayé

□ Arme semi-automatique 

□ A répétition □ A un coup

> 60 cm

Automatique

Semi – automatique > 3 coups (y compris la chambre)

<  3 coups (y compris la chambre)

Magasin ou chargeur amovible

A répétition rechargement à pompe

> 10 coups (chargeur seul)

< 10 coups (chargeur seul)

Un coup par canon

< 45 cm
 < 80 cm

> 45 cm et  < 60 cm
> 80 cm
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I- Arme de poing

Marque : ________________________________________

Modèle :

Calibre :

Capacité de l’arme :

_______________________________________

___________________

II – Arme d’épaule

Type (2) : _______________________________________ Marque : ________________________________________

Modèle : _______________________________________ N° matricule : ____________________________________

Calibre : ______________________________________ Percussion centrale Percussion annulaire

Canon lisse Canon rayéNombre de canons : ______________________________

Longueur canon :
Longueur de l’arme :
Capacité de l’arme :       □ < 31 coups     □ > 31 coups

Système d’alimentation :

III – Arme d’épaule ou de poing
semi – automatique ou à répétition

Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre (e) du 2° de la catégorie B)

(1)
(2)

Pistolet, revolver.
Fusil, carabine.

N° matricule : ____________________________________

Catégorie : ______________________________________ Paragraphe : _____________________________________

Catégorie : ________________________________________ Paragraphe : __________________________________

Cette page est réservée aux renouvellements.
Imprimez-la autant de fois que vous avez
de renouvellements à soumettre.
Par exemple, si vous avez 3 pistolets à renouveler,
imprimez l’annexe 3 fois et remplissez les champs,
avec les détails de chaque arme.


