DEMANDE D’AUTORISATION DE DETENTION D’ARME A FEU

A.

OBJET DE LA DEMANDE:

La présente demande vise à
O obtenir une attestation en vue de l’apprentissage à la manipulation d’une arme à feu
O acquérir une première arme à feu
O acquérir
arme(s) à feu supplémentaire(s)
O immatriculer
arme(s) dont j’hérite
O renouveler
autorisation(s) de détention établie(s) à mon nom
O immatriculer
arme(s) en ma possession pour d’autres motifs que ceux repris supra (par
exemple, en cas de découverte d’une arme)
Dans ce dernier cas, préciser les circonstances de la prise de possession de l’arme:

B.

COORDONNEES DU DEMANDEUR:

Si vous êtes une personne physique ou la personne qui s’engage à l’égard d’une personne morale

Nom et prénom:
Nationalité:
Lieu et date de naissance
Numéro national
E-mail
N’ de téléphone/GSM:
Adresse (n’, rue, code postal, commune)

En cas de personne morale

Nom de la société
Siège social

(forme juridique et raison sociale)

(n’, rue, code postal, commune)

Fonction de la personne physique responsable

C.

DESCRIPTION DE L’ARME A ACQUERIR, IMMATRICULER OU CONSERVER:

Si la présente demande vise plusieurs armes, reprendre les renseignements demandés sur une page annexée

Nature de l’arme

Type

O fusil

O carabine

O à pompe (riot gun) O à levier

0 revolver

0 pistolet

O à verrou

o

à poudre noire

o

Mode de fonctionnement
à un coup O à deux coups

O à répétition O semi-auto O auto

Marque:
Modèle:
Calibre:
N° de série:

D.

IDENTITE DU CEDANT:

Le cédant est la personne qui vous a vendu ou donné l’arme s’il s’agit d’une acquisition ou le défunt s’il s’agit d’un héritage.

L’arme sera achetée en Belgique auprès d’un armurier agréé (personne physique ou morale) étant
Nom et prénom ou dénomination sociale:
Adresse (ne, rue, code postal, commune)
Certificat d’agrément en qualité d’armurier portant le n° 2/

I

/

L’arme sera vendue par un collectionneur agréé résidant en Belgique, étant
Nom et prénom:
Adresse (n°, rue, code postal, commune)
Certificat d’agrément en qualité de collectionneur portant le n° 3/

I

/

L’arme sera vendue par un particulier, étant
Nom et prénom
Adresse (ne, rue, code postal, commune)
Numéro national:
Titulaire de l’autorisation de détention portant le numéro:

L’arme est acquise par voie successorale
Nom et prénom du défunt:
Date de naissance:
Date de décès:
Date de clôture de la succession:
Numéro national
Lien de parenté avec le défunt:
Je suis en possession de l’arme:
OUI
NON
(Dans la négative préciser, ci-dessous, le lieu où se trouve l’arme ainsi que la personne qui la détient et depuis quand)
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E. LIEU DE DETENTION DE L’ARME ET MESURES DE SECURITE:
~esse à laquelle l’arme sera détenue (n°, rue, code postal, commune)

Pour le stockage de l’arme, les mesures suivantes ont été prises pour éviter le vol et les accidents
O
O
O
O

un dispositif de verrouillage sécuritaire sur chaque arme
le retrait d’une pièce essentielle à son fonctionnement
la conservation dans une armoire verrouillée et construite en matériau solide

la conservation dans un coffre
O surveillance par vidéo
O système d’alarme

à armes conçu à cette fin

O chambre d’armes avec porte blindée
O construction des portes dans un matériau résistant
O verrouillage sécuritaire
O fixation de l’arme à un point fixe avec une chaîne

à l’effraction

O autre à préciser:

F.

MOTIF DE DETENTION INVOQUE:

La loi du 8 juin 2006 sur les armes précise que toute personne doit justifier d’un motif légitime déterminé pour acquérir ou conserver une arme.

La chasse et/ou des activités de gestion de la faune
Si vous invoquez ce motif vous devez joindre une copie de votre permis de chasse revêtu d’une vignette cynégétique en cours
de validité ou une copie de votre désignation officielle en tant que garde particulier.

I

Le tir sportif et récréatif

Si vous invoquez ce motif vous devez joindre, si vous êtes licencié, une copie de votre licence de tireur sportif (LTS) ainsi
qu’une attestation de fréquentation d’un club de tir précisant les calibres autorisés au sein du club.

L’exercice d’une profession présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d’une
arme à feu
Si vous invoquez ce motif vous devez joindre un document démontrant que vous courez un risque particulier suite à l’exercice
de votre profession ou que la détention d’une arme vous est nécessaire.

La défense personnelle
Si vous invoquez ce motif vous devez joindre un document démontrant que vous courez un risque objectif et important et que
la détention d’une arme diminue ce risque dans une large mesure ainsi qu’un document démontrant que vous avez déjà pris
toutes les mesures raisonnables possibles pour assurer votre défense personnelle.

La participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques
Si vous invoquez ce motif vous devez joindre un document émanant de l’institution, de l’organisation ou de l’association
décrivant les activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques qui justifient une détention d’arme ainsi qu’une
attestation de participation à ces activités.
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L’intention de constituer une collection
Si vous invoquez ce motif vous devez définir~ ci-dessous, le thème de votre collection:

La conservation d’une arme sans munition
J’atteste sur l’honneur ne plus posséder de munitions ou m’engage, le cas échéant, à en faire abandon auprès de l’Autorité de
police de ma résidence.
Toute possession de munition est punissable et l’arme ne sera utilisée dans aucune situation.
Fait le :

G~

Signature (précédé de

« lu et approuvé »)

COMPOSITION DU MENAGE:

Il s’agit des personnes maieures qui composent votre ménage, c’est-à-dire qui vivent au même endroit que vous.
Le tableau ci-dessous est à compléter par lesdites personnes. Les soussignés déclarent avoir pris connaissance de la présente demande et
n’avoir aucune objection à formuler.

Nom et prénom

H~

Lien de parenté

Date de naissance

Signature

LISTE DES ARMES DETENUES:

Il y a lieu d’établir infra (ou sur une page) le relevé de toutes les armes à feu soumises à autorisation détenues ou appartenant au demandeur.

N°

L

Marque

__

8

L~Z

____

Modèle

Calibre

N° de série
~~~}Jtorisatïon

J

Numéro autorisation

__

I

__

_
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12

—

j

14
15
16
17

H

18

19J
20

L

DOCUMENTS EXIGES

Outre les documents que vous devez joindre, obligatoirement, en originaux ou en copies lisibles, à
l’appui de votre requête vous devez aussi impérativement annexer au présent formulaire
—
—

—

J~

la copie recto verso de votre carte d’identité
la photocopie des autorisations de détention pour chacune des armes détenues et reprises sur la
liste supra (point F.)
un certificat médical, établi par votre médecin traitant habituel, attestant que vous êtes en état de
manipuler une arme sans danger pour vous même ou pour les autres (pas nécessaire si demande
de détention passive)

REDEVANCES:

Toute demande d’autorisation de détention d’arme à feu entraîne la perception d’une redevance.
Celle-ci fera l’objet d’une invitation à payer qui vous sera adressée ultérieurement.
La redevance est due du seul fait de l’introduction de la demande et n’est donc pas liée à la
délivrance effective de l’autorisation.
Elle est donc due également si l’autorisation est refusée.

Faità

,le

(Signature)

Formu’a ire à comDléter et à retourner à
Gouvernement Provincial du Hainaut
Service des Armes
Rue Verte, 13
7000
MONS
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