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Tir de loisir & compétition – Stands 10 m, 25 m, 50 m, 75 m, 100 m – Sanglier courant – Fosse Américaine 

 

 

 

  
 

 

 
DOCUMENTS POUR DOSSIER ACQUISITION  

ARME DE CATEGORIE B 
 
 
• Imprimé CERFA N° 12644*04 lisiblement rempli, daté et signé 
• Photocopie recto-verso de la pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, titre de séjour) 
• Justificatif de domicile principal de moins de 3 mois 
• Si vous détenez déjà une ou plusieurs armes : déclaration remplie lisiblement et signée faisant 

connaître le nombre d’armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, 
marques et numéros de matricule, longueur du canon et longueur totale de l’arme. 

• Extrait d’acte de naissance avec mentions marginales de moins de 3 mois  (à demander à la 
Mairie de votre lieu de naissance) 

• L’original de l’avis favorable d’une fédération sportive agréée (feuille verte) : ce 
document vous sera remis par le Club (délai d’obtention : 2 jours environ). 

• Photocopie recto-verso de la licence sportive de la Fédération Française de Tir comportant 
impérativement : 
- Signature du Président et tampon du club 

- Signature, date et cachet du médecin qui a pratiqué le contrôle médical + certificat médical 

si la licence est tamponnée par le médecin depuis plus de 6 mois. 
- Signature du titulaire 

• Justificatif de possession d’un coffre-fort ou d’une armoire forte au domicile principal et autres 
lieux de résidence (soit facture, soit attestation sur l’honneur + photo) 

• Photocopie du carnet de tir, recto (+verso s’il y a lieu) 
• Attestation sur l’honneur de ne jamais avoir été en traitement dans un hôpital psychiatrique 

privé ou public 
• Un numéro de téléphone ou une adresse électronique pour vous contacter rapidement 
• Une enveloppe pré-timbrée libellée à vos noms et adresse pour vous faire parvenir l’accusé de 

réception 
• Une lettre suivie dont le grammage est adapté au nombre de titres sollicités, libellée à vos nom 

et adresse, et dont vous aurez conservé le feuillet détachable. 
Envoyez le dossier en recommandé + AR à la Préfecture dont dépend votre domicile. 
 
 
 

A
C
Q
U
IS
IT
IO
N
S

 


