
    

 
 

 
Federale Overheid 

Dienst wapens  
                                                                                                        (Service des armes) 

Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
 

 
 

 
 
 
 

 
A. IDENTITÉ DU DEMANDEUR (en caractères d'imprimerie s.v.p.) 

 
 
Nom: .....................................................................................................................  
Prénom: ................................................................................................................  
Lieu et date de naissance: ....................................................................................  
Numéro national: ...................................................................................................  
État civil: ...............................................................................................................  
Nationalité: ............................................................................................................  
Profession: ............................................................................................................  
Adresse: ...............................................................................................................  
N° de téléphone/GSM/Fax:................................/.............................../...................... 
Adresse e-mail:......................................................................................................... 
 

 
B. RAISON OU MOTIF DE DÉTENTION DE L'ARME (marquez d'une croix et 

complétez) 

� La chasse et/ou les activités de gestion de la chasse et/ou de la faune 
(documents à joindre voir ci-dessous 1) 
� Tir sportif et récréatif ((documents à joindre voir ci-dessous 2 et 7) 
� Exercice d'une profession qui implique des risques particuliers ((documents à 

joindre voir ci-dessous 3 et 7) 
� Défense personnelle ((documents à joindre voir ci-dessous 4 et 7) 
� Intention de collectionner des armes historiques ((documents à joindre voir ci-

dessous 5 et 7) 
� Participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou 

scientifiques ((documents à joindre voir ci-dessous 6 et 7) 
� Détention d'une arme à feu sans munitions. Attention! Ce n'est possible que 

pour les armes que vous possédiez déjà légalement auparavant (voyez: 
docments à joindre 7) 

 
C. CARTE EUROPEENNE D'ARME A FEU 
 

Etes-vous en possession d'une carte Européenne d'arme à feu? 
� Non 
� Oui, numéro de la carte.............................. date de la délivrance:................... 

 
 
 

DEMANDE DE PERMIS DE DETENTION D'UNE ARME A FEU  

 



    

D. AUTRES ARMES GARDEES A VOTRE DOMICILE 

Identité du(des) propriétaire(s) et une énumération de ces armes avec mention de la marque, du type, calibre et s'il s'agit d'armes soumises à une 
autorisation, également la date et le numéro de l'autorisation 

Propiétaire Nature Marque Modèle et type Calibre Numéro de série 
de l'arme 

Autorisation 

Exemples: Pistolet, révolver, 
canon long 

FN, Colt, Erma, 
Heckler &  Koch… 

Pyton, G3, Tiger … 
Verroun semi-
automatique… 

.357, magnum, 

.22L.R., .45 ACP… 
CAU12355 4/360152/94/2131 

       

       

       

       

       



    

 
 

E. MESURES DE SÉCURITÉ (marquez d'une croix et complétez) 
 
 
Où l'arme est-elle gardée? ....................................................................................  
..............................................................................................................................  
Quelles mesures contre le vol et de sauvegarde de l'ordre public avez-vous prises? 
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................  
Avez-vous une assurance de responsabilité civile pour la détention d'une arme? .  
     � oui                  � non  
Nom de la société: ................................................................................................  
Adresse: ...............................................................................................................  
.................................................................................................................................. 
Numéro de la police: .............................................................................................  
 

 
F. DATE ET SIGNATURE 

 
 
Date:......................................................  
 
Signature du demandeur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 1 : documents et/ou renseignements à joindre  
 

1. Votre motif est " la chasse et/ou les activités de gestion de la faune"  
 
Numéro du permis de chasse 1:....................................................................................... 
Pays qui a délivré le permis:............................................................................................. 
Date à laquelle le permis a été délivré:........................................................................... 
Délivré par:........................................................................................................................ 
Dernièrement renouvelé par: ........................................................................................... 
Saison:.............................................................................................................................. 
Permis délivré uniquement  pour le dimanche:................................................................ 
 
Numéro du permis de chasse 2:....................................................................................... 
Pays qui a délivré le permis:............................................................................................. 
Date à laquelle le permis a été délivré:........................................................................... 
Délivré par:........................................................................................................................ 
Saison:.............................................................................................................................. 
Dernièrement renouvelé par: ........................................................................................... 
Permis délivré uniquement pour le dimanche:................................................................ 
 
Vous  joignez une copie de votre permis de chasse récent à votre demande. 
 

 
 
2.Votre motif est "le tir sportif ou récréatif" 

 
Nom du club 1: ............................................................................................................ 
Adresse du stand de tir: .............................................................................................. 
                                       .............................................................................................. 
Classe du stand de tir:            A        B        C         D (conformément à VLAREM II) 
Numéro d'agrément:.................................................................................................... 
Membre depuis:...............................  Numéro d'affiliation:....................................... 
Stand de tir:       � ouvert             � fermé                  � militaire 
Longueur du stand:........................................................................................... 
 
Nom du club 2: ............................................................................................................ 
Adresse du stand de tir: .............................................................................................. 
                                      .............................................................................................. 
Classe du stand de tir:            A        B        C         D (conformément à VLAREM II) 
Numéro d'agrément:.................................................................................................... 
Membre depuis:...............................  Numéro d'affiliation:....................................... 
Stand de tir:       � ouvert             � fermé                  � militaire 
Longueur du stand:........................................................................................... 
 
Nom du club 3: ............................................................................................................ 
Adresse du stand de tir: .............................................................................................. 
                                       .............................................................................................. 
Classe du stand de tir:            A        B        C         D (conformément à VLAREM II) 
Numéro d'agrément:.................................................................................................... 
Membre depuis:...............................  Numéro d'affiliation:....................................... 
Stand de tir:       � ouvert             � fermé                  � militaire 
Longueur du stand:........................................................................................... 
 



 

 
Nom du club 4: ............................................................................................................ 
Adresse du stand de tir: .............................................................................................. 
                                       .............................................................................................. 
Classe du stand de tir:            A        B        C         D (conformément à VLAREM II) 
Numéro d'agrément:.................................................................................................... 
Membre depuis:...............................  Numéro d'affiliation:....................................... 
Stand de tir:       � ouvert             � fermé                  � militaire 
Longueur du stand:........................................................................................... 
 
 
Vous joignez à votre demande une déclaration de votre club mentionnant:  
 
→ la durée de votre affiliation 
→ que vous utilisez avec prudence votre arme à feu et que vous exercez 

régulièrement le sport de tir 
→ que vous pouvez tirer dans le club avec le calibre demandé et que la discipline 

envisagée est autorisée  
→ une copie de votre licence de sport de tir et/ou de votre(vos) carte(s) de membre 

du(es) club(s) de tir  
 
 

3. Votre motif est “l'exercice d'une profession qui implique des risques particuliers"  
 

Vous joignez à votre demande une attestation de l'employeur. Un indépendant prouve 
ce risque particulier avec tous les moyens légaux.  
 

 
 
4. Votre motif est “votre défense personnelle” 

 
Vous devez courir un  risque objectif  et important et montrer que la détention d'une 
arme à feu limite dans une grande mesure ce risque et peut vous protéger.  
 
Vous joignez un rapport de police détaillé à votre demande.  
 
 

5. Votre motif est de “collectionner des armes historiques” 
 

Vous joignez à votre demande: 
 
- une carte de membre d'une association de collectionneurs 
- une énumération des autres armes qui font déjà partie du thème de votre collection et 

qui ne sont pas utilisées à d'autres fins  
- des copies des autorisations (limitées sans munitions)  
- reprise d'une collection existante 
 
 

6. Votre motif est“une participation à des activités historiques, folkloriques, 
culturelles ou scientifiques” 

 

Vous joignez à votre demande une attestation de l'établissement, organisation ou 
association qui s'occupe des activités envisagées. 
 
 
 
 



 

 
7. Vous demandez une autorisation sans munitions  
 

Vous joignez à votre demande: 
- une preuve que l'arme a été détenue légalement sous l'ancienne loi (copie de 
l'autorisation de détention de l'arme à feu), 
- un certifcat médical qui confirme que vous êtes en état  de manipuler une arme 
sans danger pour vous-même ou pour les autres, 
- un certificat prouvant que vous avez réussi l'épreuve théorique, organisée par la 
police locale (depuis 2 ans au maximum) (si vous disposez déjà de ce certificat, 
sinon il vous sera demandé plus tard par la police locale). 

 
 
8. Documents complémentaires exigés  
 

 
• Une copie de toutes les autorisations de détention d'une arme que vous possédez 

déjà  
• Une photo ou de la documentation de l'arme pour laquelle vous demandez un 

permis 
• Un certificat médical qui confirme que vous êtes capable de manipuler une arme 

sans risque pour vous-même et pour les autres (sera demandé ultérieurement)  
• Une attestation de réussite de l'épreuve théorique organisée par la police locale   

(vieille de max. 2 ans) (si vous êtes en possesion de telle attestation, 
autrement elle sera demandée ultérieurement) 

• une attestation de réussite de l'épreuve pratique (si la police locale juge que celle-ci 
est nécessaire) 

     Une dispense pour l'épreuve vaut dans les cas suivants: 
     - au cours des cinq dernières années vous avez exercé pendant au moins six mois 

régulièrement une activité pour laquelle vous avez détenu ou porté une arme à feu 
    - vous demandez un permis munitions exclues (uniquement pour les activités historiques,          

folkloriques, culturelles ou scientifiques et pour commencer une collection d'armes)   
    - votre demande concerne une arme (pas une arme à feu) 
    - votre lieu de résidence est à l'étranger 
 
 
 
9. Informations sur le paiement Informatie over de betaling 
 

Dans la loi-programme du 27 décembre 2007, les droits et les rétributions à 
payer à la demande ont été fixés, de même que la prolongation d'une 
autorisation de détention d'une arme soumise à une autorisation. La rétribution 
due lors de la demande d'une autorisation de détention d'une arme est de 66,91 
euros par autorisation. Après avoir reçu votre demande, nos services vous 
enverrons une demande de paiement. Vous pouvez payer le montant dû par 
virement. Les rétributions reçues ne sont pas remboursées lorsque la demande 
est non recevable ou refusée. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANNEXE 2 : caractéristiques de l'arme 
 
Attention veuillez remplir un formulaire par arme  
 

� arme ou  � élément d'une arme  
sorte d'arme: fonctionnement:: 
� pistolet � 1 coup de feu 
� revolver � à répétition 
� canon long � verrou 
 � carabine � levier (= lever action) 
 � fusil � pompe (= pump action) 
� autre (à compléter): � semi-automatique 
  � canon 
   � lisse 
   � rayé 
 
 ..............................................  � autre (à compléter): 
 ..............................................   ...................................................... 
 
Longueur du canon:......................  Longueur de l'arme: .......................... 
Crosse pliable: � oui � non 

 
 
Marque: ………………………………………….. Modèle et type:............................. 
Calibre: …………………………………………....Numéro de série:………………… 
Fabricant: ………………………………………………………………………………... 
Pays de fabrication:…………………………………………………………………………….. 
 
 

�   Nouvelle demande pour l'achat et/ou la détention d'une arme à feu 
Identité du cédant (vendeur ou propriétaire précédent) 
Nom et prénom ou nom de la firme:.......................................................................... 
Adresse:..................................................................................................................... 
             ....................................................................................................................... 
Numéro de téléphone/GSM/Fax:................................................................................ 
Nationalité ou pays: ................................................................................................... 
S'il s'agit de l'achat d'une personne privée, numéro de l'autorisation actuelle et date 
de délivrance:........................................................................................................... 

�   demande pour cause d'expiration de la validité du permis de chasse  
    date et numéro de l'attestation d'enregistrement: ...................................................... 
�   demande pour cause d'expiration de la validité de la licence de  tireur sportif 
    date et numéro de l'attestation d'enregistrement: ...................................................... 
�  demande de renouvellement de l'autorisation existante 
 
    date et numéro de l'autorisation:.................................................................................. 
 
    Délivrée par:................................................................................................................ 
 
 


