PRÉFÈTE DE LA LOZÈRE
AUTORISATION ARMES DE CATÉGORIE B
LISTE DES PIÈCES A FOURNIR

 Formulaire original de la demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions

CERFA n° 12644*02 (complété, daté, signé) faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au
moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
 Pièce d'identité en cours de validité (carte de résident en cours de validité pour un étranger) ;
 Justificatif de domicile ;
 Certificat médical de moins d'un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique du demandeur

n’est pas incompatible avec la détention d’armes et de munitions, sauf si la licence sportive obtenue a
nécessité un avis médical datant de moins d'un an ;
 Justificatif de détention d'un coffre-fort ou d'une armoire forte ;
 Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de 3 mois ;
 Copie de la licence de tir, tamponnée par le médecin, en cours de validité, délivrée par une fédération

sportive de tir agréée par le ministère chargé des sports ;
 Preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;
 Avis favorable de la Fédération française de tir (feuille verte originale);
 Carnet de tir indiquant la date des 3 séances annuelles contrôlées de pratique du tir ;
 Pour les tireurs sportifs mineurs, la preuve de la sélection en vue de concours internationaux et

l'autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.

-----------------------------Envoyez votre dossier à l’adresse suivante :
Préfecture de la Lozère
Bureau des sécurités
BP 130 - 48005 MENDE
Ou remettez-le à l’accueil de la Préfecture, rue du Faubourg Montbel, pendant les heures d’ouverture.

ACCUEIL DU PUBLIC : rue du faubourg Montbel, Mende
Services administratifs : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

:

Préfecture de la Lozère – BP 130 – 48005 MENDE CEDEX
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