
                           REPUBLIQUE FRANÇAISE                                                 Modèle n°6

IMPORTANT : Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un document administratif, soit en faisant de
fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni
d’un emprisonnement et d’une amende (cf. article 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal). Le demandeur est informé que les renseignements qu’il doit
fournir pour satisfaire sa demande, sont mémorisés dans un mode de traitement automatisé. Ces informations seront accessibles aux services de l’Etat
compétents pour la réglementation des armes et des munitions et aux services de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs attributions légales.
Le droit d’accès et de rectification aux informations s’exercera auprès de la préfecture (articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 – article 6 de l’arrêté
du 12 mars 1986).

Délivré à M. :  ______________________________________ MATÉRIEL LIVRÉ
(partie à remplir par le vendeur)

Né le : I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I
Demeurant à :  _____________________________________

Nationalité :  _______________________________________

Motif de l’autorisation :   ______________________________

Nature du matériel (2) :    _____________________________

Numéro de l’autorisation :   ___________________________

Etablie le :  I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I

Prend fin le :  I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I
                             (cachet)                                                              Le préfet,

Notifiée le : I__I__I      I__I__ I__I    I__ I__ I__ I__I
Par :   ____________________________________________

                  CARACTÉRISTIQUES DE L’ARME
          (type, catégorie, marque, modèle, calibre,               N° MATRICULE
                          mode de percussion)

_______________________________________

_______________________________________

                                  NATURE                                              QUANTITÉ

______________________________________            _______________

Date de la livraison :    I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I
Nom (ou raison sociale) :  _______________________________

Adresse :   ___________________________________________
                    (cachet commercial)                                            Signature :

(1) À conserver par le titulaire.
(2) Préciser la catégorie, le paragraphe de la catégorie et la quantité de munitions correspondantes.

I- Échange standard des éléments d’armes

ARME ÉLÉMENT D’ARME CHANGÉ NUMÉRO D’IMMATRICULATION
(élément ancien)

NUMÉRO D’IMMATRICULATION
(élément nouveau) DATE CACHET/SIGNATURE

______

______

______

_________________________

_________________________

_________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

______

______

______

___________________

___________________

___________________

II- Chargeurs

ARME NB. DATE CACHET
(Signature) NB. DATE CACHET

(Signature) NB. DATE CACHET
(Signature) NB. DATE CACHET

(Signature)

_____

_____

_____
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_______
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III- Munitions
(dotation annuelle : 1 000 cartouches par arme pour un tireur sportif ;dotation :50 cartouches par arme au titre de défense)

ARME DATE
D’AUTORISATION NB. DATE CACHET

(signature) NB. DATE CACHET
(signature) NB. DATE CACHET

(signature) NB. DATE CACHET
(signature)

_____

_____

_____

______________

______________

______________
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___________
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                           REPUBLIQUE FRANÇAISE                                                 Modèle n°6

IMPORTANT : Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un document administratif, soit en faisant de
fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni
d’un emprisonnement et d’une amende (cf. article 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal). Le demandeur est informé que les renseignements qu’il doit
fournir pour satisfaire sa demande, sont mémorisés dans un mode de traitement automatisé. Ces informations seront accessibles aux services de l’Etat
compétents pour la réglementation des armes et des munitions et aux services de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs attributions légales.
Le droit d’accès et de rectification aux informations s’exercera auprès de la préfecture (articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 – article 6 de l’arrêté
du 12 mars 1986).

Délivré à M. :  ______________________________________ MATÉRIEL LIVRÉ
(partie à remplir par le vendeur)

Né le : I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I
Demeurant à :  _____________________________________

Nationalité :  _______________________________________

Motif de l’autorisation :   ______________________________

Nature du matériel (2) :    _____________________________

Numéro de l’autorisation :   ___________________________

Etablie le :  I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I

Prend fin le :  I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I
                             (cachet)                                                              Le préfet,

Notifiée le : I__I__I      I__I__ I__I    I__ I__ I__ I__I
Par :   ____________________________________________

                  CARACTÉRISTIQUES DE L’ARME
          (type, catégorie, marque, modèle, calibre,               N° MATRICULE
                          mode de percussion)

_______________________________________

_______________________________________

                                  NATURE                                              QUANTITÉ

______________________________________            _______________

Date de la livraison :    I__I__I      I__I__I    I__ I__ I__ I__I
Nom (ou raison sociale) :  _______________________________

Adresse :   ___________________________________________
                    (cachet commercial)                                            Signature :

(1) À retourner par le vendeur à l'autorité de police.
(2) Préciser la catégorie, le paragraphe de la catégorie et la quantité de munitions correspondantes.

I- Échange standard des éléments d’armes

ARME ÉLÉMENT D’ARME CHANGÉ NUMÉRO D’IMMATRICULATION
(élément ancien)

NUMÉRO D’IMMATRICULATION
(élément nouveau) DATE CACHET/SIGNATURE

______
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___________________________
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______

___________________

___________________

___________________

II- Chargeurs

ARME NB. DATE CACHET
(Signature) NB. DATE CACHET

(Signature) NB. DATE CACHET
(Signature) NB. DATE CACHET

(Signature)
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III- Munitions
(dotation annuelle : 1 000 cartouches par arme pour un tireur sportif ;dotation :50 cartouches par arme au titre de défense)

ARME DATE
D’AUTORISATION NB. DATE CACHET

(signature) NB. DATE CACHET
(signature) NB. DATE CACHET

(signature) NB. DATE CACHET
(signature)

_____

_____

_____
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N° 20-3258 AUTORISATION D’ACQUISITION ET DE DÉTENTION D’ARMES,

D’ÉLEMENTS D’ARME ET DE MUNITION

MUNITIONS

Volet n°2  (1)


