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ACQUISITION 1 RENOUVELLEMENT Catégories B
Version au 1510812014

D'aplÙ un dOCument de la Société de ru : Nuits SaInt Georges

Il Acquisition ou Renouvellement
Dans les deux cas, remplir, cocher ou rayer:'

• 5

Cocher soit Acquisition, soit Renouvellement
Renseigner toute la partie: « Etat civil»
Motif: cocher: SPORT
Rayer les mentions inutiles ( ne pas se tromper sur les deux premières lignes !)
Si cette ligne n'est pas rayée remplir les pavés 6 et 7 de la page deux du Cerfa et y
inscrire TOUTES LES ARMES SOUMISES A DETENTION que l'on possède,
Remplir, dater et signer .

•
•
•
•

•

III Demande d"acquisition
• Remplir en plus le pavé A : Matériel sollicité

Depuis la nouvelle loi 2013, les 1 ère et 4 ème catégories deviennent CATEGORIE B.

Dans ce pavé , inscrire au niveau de la catégorie : B.

Au niveau du calibre: RIEN ( car si par exemple, vous avez l'intention d'acheter une pistolet en 9 mm et
qu'il n'est pas disponible, votre demande est caduque ci vous choisissez un pistolet d'un calibre différent).

Pour instruire la partie« Nature» mettre: C pour carabine, F pour fusil, R pour révolver, P pour pistolet.

Pour la partie munition, ne par remplir, de toute façon le tireur sportif est limité à 1000 cartouches 1an.

11I1 Demande de renouvellement
• Pour une arme à renouveler, remplir le pavé B et lou C de la 3 ème page du Cerfa.

. • Pour plusieurs armes à renouveler, à la même date, faire des photocopies de la 3 ème page du
Cerfa et remplir une feuille par anne.

• Le Cerfa rempli, en faire une photocopie pour vos archives.
• Il faudra joindre avec ce dossier toutes les pièces justificatives décrites dans le document:

« Protocole: Demande d'autorisation de détention d'arme de catégorie B» disponible au sein
du club.

• Le dossier complet est a envoyer directement auprès des services de la Préfecture dc>1'l t"
1/0 IJS d9.fi" "..J (Z.J.
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ANNEXE A LA DEMANDE D'AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION

1-Arme de poing

TypeI1j. _ Ma uë : _

N'm;m~uc: _Moo 'e: _

Call!:<'! : _ Pcrcussi:m cernrare PCOClH&lOn amu rtl"
Canan IIZC {;.,'lnonr.t.~~

C AUllco~

C;.!légorie . _ PalO!tgr,aphe : _

Il - Arme d'épaule

Ma~ue. _

N" m;lntll

Ca œ· _

Norrbrc de GlMnS . _ Caron lISSe

l'OftJl.l<lU"c.;,n(lf"! .
l'Ongl.ii'l-{"~ !"iflllQ'

C]apiJçjté ~" r<1rfT"lij :

-e 45 ~m ~45cm et e, !'!(J ~m
"'00 cm > 00 cm

o ..:;31 t;Q pt. C :~~, Çl)ypfI

Sysléme- d';,jilT1!:rtalion .
:'Y!Q<Y1l;(iÇJl.Joi\

Soi!'" . - dulol 1iQij(!

M;:,gaslO DU tholrgeur ilmC'<1blC:

re,:;h;'f!ji!:m:rn iII p'"""e

;.10 coups Îchllrgeur S!!ufl

'" 'ICI tDUjl5 ,chargeur IiCl.ltl

c~~OO' _ PalO!tg~phe: _

III - .Asme d'épaule ou di:! poing
séml - automa que ou à r6petltion

Ili Pr"Aoel f,'W~i'!"
l::l} Fuu. (~'~!'I'"
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