
Constitution du dossier pour les armes de catégorie B

  Imprimé modèle 5 (en annexe) complété lisiblement, daté ét signé

   Carte nationale d'identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité

  Justificatif  de  domicile  (+  si  nécessaire :  attestation  d’hébergement  et  pièce  d’identité  de
l’hébergeant)

  Original de  l’avis  favorable  de  la  Fédération  française  de  tir  (papier  vert)  concernant
l'acquisition et la détention d'armes, dûment signé par le Président du club et par vous même

  Justificatif d'une installation conforme à votre domicile (coffre-fort, armoire forte...etc). Si vous
ne possédez plus le justificatif,  merci de bien vouloir rédiger une attestation sur l’honneur en
bonne et due forme.

  Extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois, avec mentions marginales

  Licence de tir en cours de validité accompagnée du certificat médical de moins d’un an ayant
permis la délivrance de la licence dématérialisée

  Une enveloppe (format A5 minimum) timbrée au tarif recommandé avec accusé de réception
(soit 6,70 € minimum ou plus en cas de demandes multiples) , libellée à votre nom et adresse .
Merci  de bien vouloir  coller  vous-même les  timbres  sur  l’enveloppe et  y inscrire  votre nom ,
prénom et adresse

En complément des documents ci-dessus, vous devez joindre :

S’il s’agit d’un renouvellement     :  copie des autorisations  à renouveler accompagnées des annexes
dûment complétées (modèle ci-après) -  Merci de compléter impérativement et précisément une
annexe par arme et agrafer chaque annexe avec l’autorisation correspondante. 

Si  v  ous    êtes mineur et  participez à des concours internationaux   :  preuve de la  sélection à ces
concours

Si  v  ous    êtes  mineur  de  12  ans  ou  plus  et  ne  participez  pas  à  des  concours  internationaux   :
attestation d'une personne exerçant  l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue
pour la pratique du tir sportif

Le dossier complet doit être adressé à :

Préfecture de Loir-et-Cher
Direction des Sécurité – BPAS – Armes

Place de la République
BP 40299

41006 BLOIS CEDEX

Vous pouvez obtenir toutes précisions complémentaires à l’adresse suivante :
 pref-usagers-armes@loir-et-cher.gouv.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12506
mailto:pref-usagers-armes@loir-et-cher.gouv.fr


MODELE 5

DEMANDE 

 d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions

 de renouvellement d’autorisation de détention

(Application de l’article 30 du décret du 30 juillet 2013)

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’État 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 désignée ci-dessus (articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 – article 6 de l’arrêté du 12 mars
1986).

ETAT-CIVIL

NOM  _________________________________   Nom de jeune fille ___________________________________________

Prénoms ____________________________________________________________________________________________

Né(e) le |___I___I  I___I___I  I___I___I___I___I   à  _________________________________département____________                  

Domicile : N° et nom de la voie ____________________________________________________________________________

                       Code postal.__________  COMMUNE_________________________________________________________

 Adresse de messagerie : _________________________________________________ @   __________________________

Téléphone (impératif)__________________________________

ACQUISITION 

Catégorie et sous catégorie souhaitée
 (ex B 2 § a)

Nombre Catégorie et sous catégorie souhaitée 
(ex B 2 § a)

Nombre

RENOUVELLEMENT

N° de l’autorisation à renouveler Autorité de délivrance Date de délivrance Date d’expiration

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur le présent imprimé.

A ____________________________, le_________________________
                                               signature :



 ANNEXE à la demande de renouvellement d’autorisation
(à compléter précisément pour chaque arme à renouveler et à agrafer avec

l’autorisation correspondante)

I – ARME DE POING

TYPE     :                PISTOLET                         REVOLVER

MARQUE____________________________________MODELE_______________________________________

N° DE MATRICULE__________________________________CALIBRE_________________________________

M  ODE DE PERCUSSION     :    centrale       annulaire   gaz ou air comprime

À préciser impérativement :   Longueur de L’ARME : …………. cm Longueur du CANON : ………… cm

CANON     :    lisse       rayé         lisse et rayé

SYSTEME D’ALIMENTATION     :   semi-automatique       à répétition manuelle    à 1 coup  à pompe
 à 1 coup par canon  automatique  autre (à préciser)

CATEGORIE ________________§_____________________ (ex : B2 § a)

II – ARME D’EPAULE

TYPE     :         FUSIL   CARABINE

MARQUE__________________________________________MODELE_____________________________________

N° DE MATRICULE____________________________________CALIBRE___________________________________

MODE DE PERCUSSION     :    centrale     annulaire    gaz ou air comprime

NOMBRE DE CANONS :                              lisse           rayé

A   préciser impérativement   :    Longueur de L’ARME : …………. cm Longueur du CANON : ………… cm.  

CAPACITE DE L’ARME       inférieur à 31 coups    supérieur à 31 coups

SYSTEME D’ALIMENTATION      Automatique

     semi-automatique
     Supérieur à 3 coups (y compris la chambre)
      Inférieur ou = à 3 coups (y compris la chambre)
      Magasin ou chargeur amovible

    À répétition
    Rechargement à pompe
     Supérieur à 10 coups (chargeur seul)
      Inférieur ou = à 10 coups (chargeur seul)

      À 1 coup par canon
      À 1 coup

CATEGORIE ________________§_____________________ (ex : C1 § a)

II – ARME D’EPAULE OU DE POING SEMI-AUTOMATIQUE OU A REPETITION

  AYANT L’APPARENCE D’UNE ARME AUTOMATIQUE DE GUERRE (e) DU 2° DE LA CATEGORIE B


